Qant dieus viat Adam soul c5tier,
Lura dist qu1 bon ne se:rroit mie
L'omme estre soul en ceste vie,
Et pour ce dieus de Caire are
fiSt femm e a l'omme associer.
Ce que dieus fist norq signefie,
Qui Ia puet a voir bien norrie
Don est de femme acompaigner.
La """"' q'est scconde apres,
Dontl,cn tient mariage pres,
17~to

C'eat pour estraire en no nature
Des fils et files tiel cncrcss,
Dont dieus leur creatour adcs

Soltloez de sa creature:

Ensi te:s.moignc l'esaipture-,
Qant horrune et femme en Jour figure
De dieu primer estoiont fctz.
Dicus dist, 'Crcacctx en vo me.sure
v

~mpletz
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Ia terre d'engcndrurc,

•

Dorn femme doit porter le fes.' 1722o
La ticrc:e cause en son apri.se
L'a postte dist. dont femme en prise:
Cest q'om doit bien espouse prmdrc,
Qant il ne puct par nutre guise
G·nrdcr son corps e n sa franchise

Snnz teccherj e de mcspre.n drc.

Ce sont les pointz, tu dois emmdre, l . g6
Oc Matrimoine font compnnd:re;
Et qui le pnnt de ticle en prise,
Et muheplie de son gendre
'7'Jo
Des fils ou fil es q'IJ engendre,
Molt est l'estat de belle a.s.sise.
Cit qui bien vit en Ia rnanm:,
II doit reJinquir piere et mere,
Et odherder sanz variance
A sa muter, et tenir c::hiere;
Ne Ia Jc.rrn de sa costiere,
Car die us en fist eelle ordinance.
lora qant om soul du bienvuilla~tc::e
Ptmt une espoute a sa pl~e &7.lfO
Et covoitise ~~ a derere,
Dieu prmt en grc!: In concordance;
Mols qant arge nt rnit l'alliance,
Ne snl quoy dire en Ja matiere.

puet bien estre conquerrour
vertus de tout honour,
t o u t l'avoirq'au V L H F O H appent
c:onquc:rTC Ia me:nour
17290
venus. mmi.s de sa \<igour
ad les cucra au temps prnent.
ensi pnrnt remme, p lus qur eire,
est de la richcsce sire,
se gu.as tc en ~tilt. hure;
fPD' iJ ad ce qttil de:s.i~,
vertu le corps remire 1
la prrsonne ne tiet~l cure:
toucdis :lprcs endure
:pDne et In de:s.aise dure
1; 300
mal,dont H ne crovc mire;
wiDe ou ncum, la. n~ oscun:
ftauHe claime S3 droiture
ce dont il ne puel souffire.
tu1x luy vnldroit nul vou de rnire
de vouer cc nlcnt parf.1ire,
-ce-1 ce nous \-ait disant :

Pnr Mntrimoine, q'eflt divin,

De Ja voJaine e:t Je \'Oisin

~

L'en JObit pnnd.re mariage

Par bo.n amour loyal tt fin,
Sanz covoitise ou mal engin

Ou de richesc:e ou de brocage: 11:,
14
Mois ore est toum~ eel us.,ge,
Car bon •• bel et prous • • sage,
S'U ail ne tc_rre ne Dorin,
Com bien q'il ,.,;, de halt parage,
Trop porrn raire long tstage,
Ain~ois q'amou_r luy soit enc:Hn.
Om dist, 'Tant ns tnnt \•als, tt

'""'

Vous aime'; et c'est du meintcn:urt
Entre les gens COU$tume et us.
Situ n'u riche ct bien m:a,nant, 17:6t
Combien que soietz avc:nant
D u corps et richc des venus,
Pour ce ne serras ret en us;
Ainz: una vilains q ·est mal estrus.
Q'est des richesces habondan~
Qant tu ns mcinz ct il ad plus,
II ert nmez ct tu reruz;
j"cn trni lc: &icclt! en mon garant.
Muis tiel contract q'cst fait poar

pwest hardy de: mesfaire,

Dsa roy en saintu:ain:
a sa femme, etjure twanl
bien nmer tout son vivant ;
ttnes c'esc un fn ls amant
corps do nt~ er ct c;:ucr retraire.

gain

N'est mariagc. ain.z: est barpin,

tiel y ad, qui ne:pourqant
plus ridtucc CO\-olcant

t7J:t

Non pour lc torps mais pour fa\'Oir:

Pres a'entras$Curom mo..ln au main,

Mnis &rop en est Je cuer longtain
Pour bien nmer du franc voloir ·
. pourl'amour de beaJ Manoir,
'
Ainz
Ou po~tr gmnt somme a rt'kcvoir,
L'en prmt plus tost putc ou vilain,
Qant om lea voit ric;hexe nvoir,
Qe ceJiy qui l'cn sciet du voir
Estre des bon~tes mom·s tout plain.
Comme fol qui sa folic enptenl 17:&1
Ec roJ l'achieve, ensi qui prent
Le maNge aa.nz amour :
Richescc om \'Oit fo.illir soveot1
!obis bon amour cenalnement
De sa venu ne fait nul j our;

173 10

Ia beaut~ de son viairc.

t ltfarrimoinc ne s'naseinc
e:spou.ser le soc du leine,
pour ric.hesce plus ou meins:
llill oepourqant, qui bien se meinc.
~~'• bien riehe en son demeine, t7321
II a:Mt auci des vert us pleina,
~ valt ilmeulx, j'cn suy CN1.eins i
~:uue q'est du vice a tteins,
·..;;~ q·u ail "" coffre pleine

t

4

'Jif--.;:weaJx et..,. gardeins,
,. est en .oy \ileins,

'l_t aepourqnnt
tiel .se donne est trop vilc:ine.
j'ay bien or
~t les dnmca dire ensi1

201

Q'nvoir vuillont ptrr lour hnhesce
Un gentil hont.me a leur mari:
Ma.ls c-ertes endroit moy le di,
Ne say q'est ce:lle gentjlesce ;
Mai,s d'une rien je me conresse-,
Qnnt Eve estoh In prlorc~e
Ou no Jjgnage en te tte yci,
N'y fuist aJors q'ot de noblesce
Un plus qut I' aut:~ ou de rkhesce:
Ne sai commen1 genril nasqui.
•7JtO
Toua: nous faisoir nature nestn:,
Ensi le servant comme le mestre,
Dont pnl" nature ce n'nvicnt;
Ne du pal'8~ ~e puet estre,
Cnr rous B.voions un Ancestre,
Par «lie voic pas ne vient;
Et d'autre part bien me sovient
Qe par resOHn ce n·nppartient
A In ric.hesce q'est terrestre,
Q 'est une chose vile ct nicnt:
17 JSo
A acre her plus avont covicnt
La senu1eaee q'esl e<lestre.
Nature en soy n'od quoy dont (ere
Un gentil homme ne desrere,
Ainz dieu.s qui les venus cnvoit
CH puet bien de sn grncc :t.Urcre

Un homme de si bon

afTc~

Si \'ertuovs, tanq'il en aoit
Vemtl gentil el a bon droit:
Mnis qant n ce, SO\''Cnt I' en voir, •n6o
Ott~ bonues moun: qui voet enquere,
Q'un homme povrc lcs r~oit
Plutl lnrgemcnt en son c:ndroit
Qe dl q'e.s:t seignour de Ia terre.
Mais sache dieus ja pour cela
Lc-s dames ne se tienont la,
Le J)O\'tC ont ain~oia en desdeign :
Com bien <l'il vcnuous cs.ta,
Po\'erte le depnrtirn,
Q'il n'ose mettre 3\'1Ult la mein, 17 no
Pour ce qu"il est du povn: grein;
Mais cil q'est riche capitein
Tnnt vicious j u nc ac:rrn,
Q u'il n'c:rt am ez nhl\" 'is dcmein :
173$8 cft.JOit
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M~i• certes trop ptre:Sl vilein
L'amour q"ensi s'espousera.
Nature, qui de 53 mamelle
Paist toute chose laide et belle,
Nous donne essample bon et bell;
Car aoulement deinz 1a praielle 171So
N'ad fah morell pour la morelle,

Ainz Ia gri.selle pour more:U,

Et Ia morelle pour griseiJ,
Et Ia linrde pour fa,•ell,
Et fe liard pour Ia favelle;
En"i sant vice et !anz repell
Voelt bien 'l'i" quelqflt jovcncell
S'C:8Jl0U5C: n q uc1que jovcn.cclle.
Puisc1ue des membres rescmbl:tble
Et du oorage r~o nnab l e
tngo
'rous susmes rrut, di lors pour quoy
Ne susmes de resoun menableJ
Ain~: nou.s .nous fotisons dessemblable.
Car de rmturc et de 53 loy

Chascunc femme cndroit de soy.
Q'est bon11c, esc. able et dlgne au
Roy;
Ec chajC:un homme ,·eritable,
Cornbicn q'il :.1it ou nient OQ poy,
Au quelque dame en droite foy

J>ar scs \'ertu.s C:$l mariable.
'7<fOO
Mai,s halt orguil, qui point ne cure
De lo simplesc:e de nature,
Oesdeigne n gnrder !"observance
Oc: $11 justice ct sa mesurc i
Ainz quirtt a voir par deme'sure
Du v:tin honour ou ln bobance,
Ou du ridu~sce l'abondance,
Ou de sen corp.$ quiert 1.3 plesance
Pur foldelit i mnis Ia droiture
Ou maria~ est en balance,
17410
Uar Jes venu:s n'ont de vaillance
Plus qut du cifrre Ia figt~.rt.
Ne fA-it pas bien qui sc marit
Pour beautt soule ou pourdclit,
Car ee n"cst pas Ia dieu plesan~e,
Auu il en tient moh grant despit :
Car pour cela, je truis escrit,
17tt6 cnU~ut
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Les sept barouns de sa ve:ngance:
Qui tiele lalst a nounchaloir
ple avon.s, bien me sovienl,
Ftaitoit tuer,
par souff'rance
Je ne l"en Ni ~ eacu.xr.
•Ia bible des plusouD:
De luy le de:able en sa distance
Moll d oit joyr en conscience
n qut de Judith avient
L"un a pres l'autre tous oecit :
Qui par divine providence
1nro
au pees re:vient;
Chucun par (ole dditan<e
Au tielc: espouse ut destin~;
aud fisc beals socours,
Espouu Sarre en esptrance
Et molt Ia doit en revtrente
Aaaucrus tint ses courtz.
D'acoler ee baiser ou lit.
Trailer, tan& point du violence,
li
hicu des gnms dolours
Je truis esuit en Je deere:
D'orguil ou d'autre malvoist6:
ClifiD N•mAn l'ot basti ponr nient;
• Vii est a l'omme mari~,
.enporea Su.snnne honour$, l1-f70 Comme sa compaigne et blen ;unte
Et trop cncontre loy divine,
Cherir Ia doit en amlst6;
dleus de ses nctus.atours
Qu'il du sotic ee nycet«!
Car un corps Aont, com me nous cnsc:nse
miracle In retient.
Soit de sn femme enamoure,
Du s.ajntc cgliso lc dccr6,
arlin bonne nuci,
Ensi commc de sa concubine •: '7H~
Donl bien dcvont en unit6
lie Nnboll fuist mori,
Mala om do it bien par jus te line,
Avoir un cuer scull diftercnce.
lH'lO
Dnvld appesn l'lre,
Slcomme Ia ltllre nous diffine,
Sicommc lc. livre nous devise,
~~ vers son baro~tn marri,
A voir sa femme abandonn6
De Ia co5t6e d 'Adnnt (\list prise
..... &'"'« deservi
Pour fa ire toute sa covine
La femme, qant dieus Ia fourmoit i
Dlit puia fuist dame de l"empire;
o·oneste voie tt femelint,
Non de 13 ec, te en h11ltauisse,
IIWjJII du J•hel voldnt lire,
Nounpa.s comme pute acousrummc.
tallaune Abner, porra bien dire t7-t;8o Car dieus nc volt pa,. title guise
Om doit sa femme bien cherir
Qc femme ptudes.sut serroit ;
molt belle g"'ce en luy,
Pour lec:cheries ~burr,
Auci du pit fourm6 n·estoit,
Qlli&Cisar6 raiooit oceire,
Nounpas pour l«cherie faire:
Car dieus ne voh pcrr tiel e.ndroic
Qlt....roel par son manire
Car qui Ia pfttn ptrf fol dtsir,
Qe: l"en sa femme trop despise:
~ ...... volt a\'Oir malbailly.
Gnans mala en porrom avenir,
Mais la costt c my lieu tenoie,
'7 s so
Dldein• Ia bible esc:ript y a
Auetz 1wons de l'e.ss:1mpl:lire.
En signe que die us Jes \"Oioit
Mlldu bon11e D<lbora,
Mais ell q"ad bonne et debonnaire,
Estre compains du sainte eglise.
De-. bountt, de sa venu;
Et nepourqant l'origenal
Molt Ia dolt bien e:herir et plaire;
,._I• Roy de Canana,
Car e:e n"e.s:t pas Je desplaisir
•
Pecch6 dame Eve esroit cAusnl,
Clftlaracl lora guer-roil'l
Oe die'u, ninz sur tout aut.r e aft"aire
ltlavolt avolr tonfondu,
17490 Dont dieus voet femme catre soubgitc
Molt cat a l'omme nccessaire
A l"ommc en loy judicinl,
mesmes en In fin \•encu.
Ln bonne, qul in puet eenlr.
lssint q'il serrn prJncipal
C'tllolt Ia volcntf de dieu,
Diverse sort dh•crse gent,
Et comp:.tignoun i dont gront rneritc,
r.lemmes Ia vert\.1 donun;
Solone q'lls bien ou mal regent •Hi' '-tout le mondc en chnscun liC\1 1
Pui.sqru la femme: est mcint porlite,
Se som envt1S leur creatour.
Om puct nYoir, a"ilte dtlite
•n-to
hi&toire Krra lieu,
It leur envoit di\•ersemcnt
En govetn3nce bien loyal :
O.lnn,.uom sc loem.
Ou de bien estrc ou malement ;
Mais jarnmais cclle loy fuist dite,
La bon,.e fait bien a loer.
LA bonne femme au bienfesour
Qe l'omme ah femme trop despite
II baa ea.t du bon~te upouser
Eo 1·ordre matrimonial
OonHe en merit de son labour.
(lUi VOCe (emHte 4\"'ir:
Qui sagemcnt se voet tenir
Ou male ftmlfte et Ia dolour
....,. . . . . t'en fait doctrine1",
rnOo
Par sort vemaie et jugc:ment
Legiere:ment ne doit hatr
~~ '-u.e femme pulSS tr'Ouver.
Eachlet sur l"ommc pecc.heour;
Sa femme. car qui Ia cuerroie
~~· pour nul a\'Oir;
Dont est en peine nu}1. ct jour,
Nc s"csjoyt au depanir,
--~ la dois sanz dt«\'Oir
Mals I autre vit joyeu.sement..
tH 61 ~· chcrir sanz. removoir,
Car a 54Y mcsmes san& panlr
Crnnt bien du bon11e femme vietlt:
Prent gucrrc sanz. repos ne joye. '1SSO
\' '-t le bien q'cst SC'Culier
Si
m'nt avis q'il tr'OI) foloie
tra
I&
bont6
ne
puce
valoir":
17441 cnpotTOnt
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De aon mari ne le menage i
Car a'ensi aoit, de son oultrage
Avient mainte malencolie.
Qui femme o.d pour ce Ia <hastie,
Tanq'en 10111 pointz Ia souple et pli<.
Pour peu a voir en avantage;
•;6c 1
Car dieua nc fiJt lcs fem,,es mie
Pour guier, alnt voet q'om les guie
Car trop ame.r est chose vajne, IJ.S60 Pnr tobrc et juste govern:age.
Femme a son rnnrl doit honour,
Si fni t venir 1:~ nyc:e paine,
Sicommc soubgite a son sdgnour,
Dont cuers deschiet en jaJousie.
Sanz luy dcapirc ou laidengcr :
CeJt une a rdantc rnnlndic,
j c tm l lA bible o mon nuctour
Tout plnin du sote fant:.'lsie
Ou Roy David, qui pour l'nmo.u r
Sur cause que n'est pas certaine:
De 1'nrehe diem te fist dauncer, t ;6to
Cil q'cst espris de I;~ folie
1. 1)!
Trei:her, bAler et caroler
Resemble au fol q'en ces.te vie
Entre let autres commune r;
S'occil de son coutell demaine.
f\1nis pour cc qt~e de tiel a tour
Fols eat qui jalousie pen.se.
Cnr O\'C aon propre cuer se tenee, • 7no Michol A fcmHte repro,·er
L"cn fist, dicus pour SO)• revenger
Dont mesmes souftft 1e peiour;
La fi51 bolraigne puis tout jour.
Et molt 10\-ent par sa defense
Mestre Arislotle et danz C..to1m
Fojt qu~ sa femme cont~pen.se
Et ly Romeins, Senec pa:r noun,
Ct que dewnt pensa nul jour,
Chascuns endroit de sa clergie
Du rigolag<> et (ol amour:
£script des femmes sa le9Qun: t;6.n~
Ensi le fol de sa (olour
Ne s.ai si le dhTay ou nONn j
Don ,te aS.'\ femme l'evidence
Et nepc>\lrqant l'umaine vie
Dont elle cssoic: cell errour,
F ait enfo urmer d'essampleric,
l e quel apres pour nul clam011r
Ne aclet laiuer qant Je commence. •7.s8o Et pOur c:·eln. vuil en partie
M ous.ttCI' In declaracio11n,
Et nepourqa.nt sanz jalouser
Siqu1 In gent en soit guarnie,
Om porra bi~n arnonester
Non pas pour autre vi1a.inie,
Sa femme en cause rc:sonnable,
j'en fal mQ protestru;:ioun.
Siq'elle n son honour garder
Mestre Ari8tolc dilJt primer,
Le tlecle vullle regorder,
Qe femme ou ma.l consail donner l ;6>0
Et laJsser que voit descordable
Veint homme: et au comntencc:·
A son est.at ; et Jon si able
ment
La trove, prcste et entendable,
Dame Eve en don~t.a J'cssampler;
Charir Ia doit c:t molt amer;
Et autrc:ment s'elle H t «~Upab1e, •1190 Et puis aprcs. qui voet scrcher
Trover porr.t comnu~ faitt-ment
Comme cU q 'est sire e:t C'Onnestable
Achab par le e:onsaillemc:.nt
La doh punir e:t chastie:r-.
Du femme tricherou.sement
Roy Salomon. q'e:stoit bien sa~
fai.soit le bon Naboth tuer:
Dist qu1 Ia femme en mariage
Poor cc le livre nous aprent
Ne doit avoir Ia seignourie

Qant ce q•iJ p<~.r si bonne voie
Achata tant a son plesir1
Le qu.ie.rt apns hoster cnvoie :
Qant homme ad paif!: sa monoie_
Quoy valt ce lon: a repentir?
Harr ne doh. om sa ~mpaigne.
La queUe (alt qu'il acomp.otinc,
Ne trop omer Ia doit om myc;

11.S70 le
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ne doit legierement
17640
consail trop cne:liner.
m•aprent par autre \'Oie
femme .auci nc c.roie
J plei•oteot dont me fait esc:his;
du legier Ia cre.roie,
pour nient me medleroie
me'S acrvnncz cc mcs soubgitt.
volt du femme plus h:tfz,
mary plus 1ient runis ;
pas q'cnsl thit Ira moie,
lfl><>••rqnnt Am o n ::~vis,
r765o
ne &oic npris

ce point, fol e n serroie.
dill So nee, qut Slli\Z ttcspas
ce <l"' femme ne sc.iet p.1s,
celer. Et par semblance
tu batsme vcrscras
o 1i tu quidc.ra.s
tenir: noun, 5:3.Ja: doubu:nce.
plu~ je t'cn fa is uscurance,.
1r..m••esonten te:tcnance
1766o
qucl tu leur dirras:
aerchcr unz variance
de leur remembrance,
au vent le trovera.s..
ce q'ai dil om puet .._prendre
et gunrdc p rendre
doctrine a u sngc gent :
ne dolt orn pa; m esprtndre,
par resoun aoit n reprcndrc,
et en govcrnement
17670
5tl remme oucunemcnt.
Jlln....,,e oucl qui ticlcment
bont~e nprisc en 10y comprrndre
Yivre debonmt.ircmenc..
bien et seure.m en t
du mariagc t-nprendrt-.
les fols mariu ddprisc,
pas pour ce qttt jc nc prise
.,.,.,~.. . ct si jc bbme auci
lllales femmes Ia me:sprisc, 1761io
a•at chalenge nc reprise
~-....,H, tainz chasc:uns par Juy
1;6,s2 easerroic

Enpone ee q'ad deservy.

M ais tous savons q'il cat cnsy,
La fen:urte q'est du bon11c apri.se

Est doun de dicu, dont ton mary
Vit en quiete et joye yc:i
Selone Ia loy du P.intc egli.K'.
l'omme en loyal en aov~ncc,
Et femme nuci de..,, touffra.nec 17690
Ert vcrgoignouse ct debonnjlrc
£n fall, en dit, en contlennncc,
Sanz. fnirc ascune diaplnis.1nce
A son mnry ; ainz pour luy plaire
Ooit, qnm voit l CIIIJ)S, aoufliir ct tnitc,
Et qant voit temps, parler ct fnire,
Sicomme meulx scjet, o. Ia plesnnce
De son mary sanz nul contra ire:
Car femme q'e:st de ticl11ffoirc
Tientd'cspGusaillet l'obsei"\'Olnce. 17100
j e truis dedeinz lo bible ensl,
Que Raguc:J ct Anne auci,
Leur file San-e en 111.1lriage
Qant prist Thobie a son m:ary,
Ins cynk pointz:la firont g:amy,
Dc::s queux clle de\'Oit t-stre sage:
Primer q•eue a aon \•oi~nage
Soit amiable s.anz ouhmge,
Dont I'en pArolle bien de Juy,
Et d'autrc part sam: cucr volngc 17710
Doit son b:\ton du bon comgc:
A voir sur Lous Je plus cherl :
Aucl qut femme n'crt oedivc,
Ainz tout ensi comme l'ommc est rive
Et quiert cs chamJ>S sa gar1$0~tn,
Et lnboun., siqu'il ait dont vivc;
Eu.!i Ja femme e.rt entcntive
Pour s:sulf gardcr dcinz u me.so~tn
Satu guast et sanz d~truccioun;
Car ja n'y puet owoir fui$0Nn
177Jo
Le bien, u femme en cxce-ash-e:
Panny lc enDre porroh on
Verser san.z nulle a~cisown
Trestoute l'~ue de Ia rive.
Soubz main du femme IMteresce
Ne puct durer, ain~is descre~ee
1171:1
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Le bien que son baroun adquiert :
Mn.is cclle q'cst Ill bonue hostesse
Moll bien f:ait guarder Ia riehes.sc,
Ec auci, qant lc tempJ requien, '1110
~spcndre en5i comme meulx affiett:
f.n son hostl!l molt bien appien

Et sa mesure et sn lnrgesce;

.Jn soubx sa mnin nul bien dcpien,
Car son gmnt sens tU pres Je quiert,
Qe riens ne la.ist po,. oedh·e:s«.
Au Sarre auci ly dui parent
Oonue.ront pour enseinernent,
Qc sa ro.rnile bien survoie,
Etles go\·c.rnc:: ticlcrncnt,
,,., ,. 0
Qe cbaJCuns bien et ducment
Lc f&t de son mcstic:r ~ploie:

Cor femme qui J):'r cic:le \·oie

Cu;~rt son est:t.t ct ne desvoie
l~nvrrs son dicu n'cnwrs Ia gent,

l:t lors, si rom me nc roloie,
Moll porront de me ncr grant joye
Et l'un tt rauue en.semblemenL

Ore cli.rta de Ia quarte file de

Chastit6, queUe ad noun ConU~
ncnee, contro lo vice de Incc1t.
Encontre InceSt q'cst plain d'olTense
L1 belle file Continence,
17;so
Na~nt du fine Cha.stete,
Cutrroic, ct fait ai bon defense,
Qc corps et cuer et conscience
.~lainticnt en pure ueuetc!,
Que ja ne scrront aviJ~
Par los ordur~ du pe«b~
t>ont Lettherie nous ensenR:
Scconde apres Vir,cinit~
C'est Continence en son deg~,
Pour scrvir en Ia dieu prtSenc:e. 17760
Mais Continence nepourqant
En Jn virgine est plus vaillant;
De cc ne dirr.~y plus icy,
Car des virgine.s patdev::mt
j'ay dit: pour ce lc rememmt
Dirmy de ceste cause e ns i,
Qe chA.scun homme ct remme auci
lii3S slprcs

Com bien q'il.s: soiont desnouri,
S'ils puis en soicnt repentant
Sanz e5trc ja.rruna.is rnottl,
tn;,
Dicus mesm~ les tient a guari.
C:lr Continence est lou.r guarant.
Qunnt pecch4! l'omme avra laisSt:
Ain~ois quf l'omm e lalst pecchc, '
Cist homme n'est pat continent:
Mai.s ja n'a.it homme tant poochC,
S'il laist, tant comme ad poe:st4!
De plus pccc.her, et se repent.
Et puis toutdis vir e:hasternent,
Tous scs peceh~s du precedent ''llo
Luy sont dC\'ant dieu pordonu~.
Et rombic.n q'il vient tardement.
Du Contine:n(e n~uedeot
i\pres sa mon serra 1~.
Le soint pt'ophete E~echicl,
Qui Ia doc:tr'ine avoit du cicl,
Dist, qant mal hommc en bien s'e5o
table
Et se com·ttte en droituriel,
Trcstout le mal noHndroituricl,
.,,.
Dont ad e.&tf dev;ant e:oup.Ablc,
Dicus, qui tmr tous est m erclable,
Pardonne1 et lc prent ncctptable
A demorer en son hosdel:
Pour ce je sui tresbien ueable
Qe continence ~ moh vaiJiable.
Qnnt om pnr temps voet cstre tiel.
Du Continence le bicnraJt
Ascuns snnz \ 'OU du g~ le fai t,
Aseuns par vou Je fait ensi
D'aJeun sa.int ordre q'il aurait.
!. 9f
Ctl ad del jcu le mcillour trait
r 7Ift
Et par resoun plus ert chcrl i
Droitz est q'il plus soit remeri
Qe l'arbre O\'t: tout lc fruit aue:i
En~mble don-"e san~ rctrait.
Qe cil qui don"e soul par luy
Le fruit; et nepourqant vous dy
Qc l'un ct l'autre est molt bien fait.
L 'evesq, t vait amonestant
Au prestre en Juy saintcfiant,
t;81'
r 1769 c.n.tokfll
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Leur cloistre terrA (crmctC:
chaste! pardevant e:e temps
En continence a leur vivant.
est!!, de lors avant
Asc:uns y sont qui d'autre enpnSe
c;01>ti••••~ et I'autre atant
Ont vou du continence prise
et fa.it se:s ser~mentz.
Secret parentre dieu et soy:
jilc<•P''cs .ont les sacrc:mcnt1:
C'est une chose que dieus p rise, 17160
avou, dont continens
Qnm om Je fait du ticlc apri.se
depu1s tout son vivant :
Sanl veine gloire et unz buffoy ;
aai s'il puis en ait dolens,
Es~mple avons du viclc loy,
aant sai bien, qut je ne men5
que vous ay clit devanL
17820 Le \"'U Marie fuist en coy.
U toute grace fuist comprise :
toute Rcligioun
Mais quiqut donne adieu sa foy,
moigne1 et de cnnoun,
Combicn que ce soit en recoy.
nont~eine, a dieu servir
ll est tenuz a Ia reprise.
faisant leur proressionn,
~bia quant du bon!re cause avient
vou solcmpne et d'3utrc noun
Et qtfc la remme bien maintient
obligcz a e:ontcnir:
U \'OU du sainte Continence,
aue:i qui voet tenir
Lors en bon gr~ dicus le reticnt.
1ell-••~. dont revestir
Ce dis.t David. bien me sovient,
Cait d'nnel par beoei9Qun
OV<'"'I"'• npre:.s pour nul dcsir t 7S 10 • Vouc:tt et n:ndett sanz offense
Lc doun du \'os/re. conscience':
deac:onte.nir,
ne pane sa resoun.
C.r poy do<:ert Ia P""idencc,
Qui molt promet ct donne nicnt.
(c-mmu ticle y ad est~,
Ch:u1.e:uns end roil de soy le pensc ;
,tad fait lc \'OU du c.hastct4!
Quoy valt a semcr Ia semence
lfoernpas potar dieu, mais patensi
Du quelle ascun profit ne vient l 1788o
O'ellc crt du sicclc plus to~,
Qe Continence eM belle chose
0. pout aotie et nyc.et~
La tunre sanl en raire glose
.,._,. q'elle ot a son amy:
Nou.s momtre bien de sa nature ;
Mais Pun DC J'autte:1 je VOUS dy,
Dieus endroit soy ne ticnt (hcri. r781o Cor t.antO!t qt~t Ia mort depose
Son mndle, soule se dispose,
"nicnunehlt cllc est oblig6
Qc j.-mmais jour npres celle hurc
Teuir le vou q'cllc ad bnati ;
S'assiet .sur Oour ue aur \'trdurc ;
boat Jc gt.~erdoun pent a c-clluy
Ne jamm.ais pui• par envoisure
Jtear qui son fait ad plus vou~
Autre compain reprm.dre n'ose:
llais title~ dames \'ail bl.amant
Ainz pui.s tant comme. sa vic dure-, 17890
L~e, qnnt s'en vont vapnt
Snnz mariage er &Anz. luxure
l'lr les hostcals de In Cit6;
En Continence se repose.
tar cb:unbrc :tu dame est nvenrult
MaJs testes vievu jolyette.s.
Ia dieu priant ou en (o.isant
Ve~ant le Yen O\'C les flourettes
L.bour qui soit d'onestet~ :
1 78so
Des ~r-les e.t d'cnbn::uderie,
Aa cbapellain q'e51 c:onsec~
Pour ld novelles amourettes
I.e ll:lousticr c-1t appropri~.
Auraire: vcrs leur camereues,
U q"il a dleu crt entcndtmt :
A 1urtrc ne rese:mblont mye:
A moigne et nomte en leur dcgr~
Ji 88-a enCairc
• 'J8ll4 Eofaisa.nt
17S..6 tcnvoat
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Mais sur t:restoutes je des6e
La viele trote q'est jolie,.
17900
Qant accches ad lcs m.:unellettes;
II m~e:st avis, quoy q"autre e,n die.
Q"ad U.le ...,.,.._.., en compaignie,
fols est s·u paie a luy ses deues.
Mais quel , ...,plus, ou mariage

Ou ~ntinence en son est.age,
Saint Augustin (ail demander;

Si dist q1111 l'une Je corsage
Engrosse et l'autre lc corage:
Mnis rneul.x, ce dist, valt engrosser
Le c::ucr de l'ommc en dicu nmer, 179 t 1
Oc aou_l lc ventre (nire c:nf1er i

Cor l'une enporte J'avantagc

Que jn ne doit enba.rajgner,
Mais )'autre n'en porra du.n:r,
Qe tout ne soit baraignc en age.

Tout plcine l'unc du tristesce

Lez fils enporte en sa destresce,
Et sanz pecch~ ne les con~it;
Malt l'autre plaine de leesee,

Sanz esue aucunement oppresse,

17920

Lea fils du joye ponor doit:

L'une eat pur scrvage en destroit,
Etl'autre ~ (mnche en son endroit;
Labour du sjecJe l'u.nc btesc:e,
Et I'autre, queUe part qu1 soit,
En anant quicte de son droit
Scrm, qu• nul dolour radc:sce.

L'une est Ia soulc espouse humeine,
L"autrc est l'amie dieu souleine; l 79JO
Uune est en plour, )'autre est en ris ;
L"une est corruptc et l'nutre seine i
l'unc ut de l'ommc grosse et pleine,
L'autre est de dieu enceinte au pitz;
L'unc fait empler de ses fitz
Parmy le monde les pai.is
Du multitude q'est mondeine,
Et l'autre ovesque dieu toutdis
Fajt emplcr le saint paradis
[)a; bor\ltcs almes q'elle meine. 1 79-tO
Sicomme Ia rose Cresehe et fine
Yah plus qM<Ia poignaote espioe
1~ cndie
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Dont elle naist, cnsi se.rra
Qe continence la divine,
&lone que Jerom le diffine,
Sur mariage plus valdra.
L •:1postre as tous ce eommancta..
'Qui contenir ne ae pcurra.
Lora prYianc espouse a sa c.o...inc:
Par cclle aprise bien moustra
17 9 ~
Qu'il continence eo soy prisa
De lo plus hnlte di•cipline.
Saint Jerom dist Ia diftercnce
Du mariagc et continence ;
Qe l'unc vnlt de I'a utre plus,
Sicornme plua v:ah qui sanz offense
En nettctc3: du conscience
PDJfah lu oevtres des venus,
Oc Juy qui s'est soul abstenu.s
Du pc:cch6 aan~: fait de surp1us. 1796a
S•\·oir poet& par l'eviden~e
Au quelle pan U ad oonclus:
Fait ove \'enu vait au dessus,
N·ea rao.wn que le contrete.oC'e.
Ore dlmt de 1a quinte file de
Cbaatetf, queUe a d a oq Aapre
vJe, contro I.e vice de FoldcllL
La quinto Ole est Aspre vie,
Q'au fine force Letche.rie.
Alxu, et Ch..tet~ ouppone:
La char ai reddcmcnt chastic,
Qe jn nul jour de sa partie
Ne lnlst c ntrcr dedcinz sa porte r 7970
Le Foldelit q•au corps resorte i
Ains. qanq,t Lcc::chc.rie enhorte,
Par sa vcrtu ttcstout dc.sfie :
Car du penance q·cue porte
Le fleu que Leech erie appone
Extaignl, q'ardoir ne porra mie.
Cest Ja vertu qui se decline
Loign du ce.Jcr et du cuislne
U Cloutcnie est vitaiUer,
Et ai reticnt de u covine
,,,so
Pour luy tervir SoU ct Famine.
Cil duy luy serroot officer
Et au disncr et au souper,
1 19.5a pi~,Lt.b.altc

qucux Ia char fait enma.igrer
COJttt ct Ia pcitrine,
Luxurc em aon meatier
tnrlst surfait pour aJumcr,
ch.Ulct~ soh en naine.
lfr UO'"' Daniel enfont fuist pm C. too
tout dC:1U "utrcz ses amys
Babiloignc, ncpourqant
les deliccs du p.1ii!
volt gouster par nul devis,
boire vin pour ricn vlvanl :
qt~t puis le dit enft<tnt
ses ootnpnigns trestout ardam.
en Ia fornnise mis,
dieus lour fist si beU gnrant,
my In Onrnme vont chaotant,
ne sentoiont maine pis.
18ooo
Qc: chu&ct6 n'c&t accordant
u ,a•••n• deUces, aln,; par tant
(alt deinz bricvc acus&ununance,
Bernard Je \-ait tesmoignant,
ja ne serront .ccordant
avec l'autre en observance: :
t·une acroist la vile p;~nc:c
Fotdelit par l'abondancc
u de:li«t et l'autre avant
18010
l ' llltolt du corp.s l11sustcnance
(aire a l'alme p.>urvoiance;
cure tout le remenant.
dlst enal c:ommuncmcnt,
l Retml lc: fieu bien sagemcnt
J:t la rum.!e cxtcinderas.:
Eati jc dl quo t ic lemont
ltetrni ce dont In char esprent
De tea deliccs, c:t chah pas
~teindre foldolit porras;
Car courser megre: ne: salt pas, 1S-o::o
lie si tOSt male tc«.he enprent
CortuHe fait dl q•est bien gross et

.,_

cnu :
Pour ce, si t·u c.hastes leJ'T'a$,.
bien bien CHt CM:UDplement.

Du saint AmbrolSC c'est lc dit,
Qe d'omme jun l'escoupc occit

•

,ao:aa

.. Lc vif se.rpe:nt de aa nature :
A molt plus fon le jun porllt
Lc viet serpent, ffi upirit
Qui nous fist fai~ (ors(ai.ture.,
•loJo
Mettra t·o ut a duconfiture
De. a;a \'tnu, q•est chaste et pure ;
Siq•• Ia char J"'r (oldelit
Corrupte n'ert de celle ardure
Que vicnt de gule ct de tu.xurc,
Ain,; en setm du petch6 qui\.
.C 'est Ia vertu qui petit prlae
Suer oreillcr, mole chemise,
Cote ou mantcll du fine le..ine,
Ainz od vestu In hn.lrc: Grise,
r8oto
Poignante ct nspre, e n ticle guise
Que son charnel de lit restJ•elgne,
Et de bien \•ivre sc consLreigne :
Mais si sa robe q•est forcine
Au corps toit belle et bien assi$SC,
Pour cscllutr la gloirc \'cine
La baire que luy est prochcine
Doit guarder l"alme en St francloise.
C<St Ia venu qui n"ad pleair
Sur mole eouehe de &isir,
rSoso
Nc quicn O\'Oir si tendrc lit,
Dont porro longcmcnl dormir
Et 83 tresfrcle chu norir,
Pour l'aqueinter du foldelit;
Ainz se condcnt d'un autre pUt,
Sur J•aire ou ~ur la paite gist,
OorH tout esquuse le dcair
A J).CnS(:r contre l'csptrlt ;
S i t..ie:nt le corp• en grant de-spit,
Pour l'o.hnc faire a dieu chcrir.
18o6o
Vigilc, q'ett Ia dieu trC1-chierc,
Est d'A.spre \'ie ehambercrc..
Dont Sompnolcnce est forsbanic,
Q'au Foldelit est cous&ummcrc ;
Vigile 1a deboute arerc,
Qant \'Oit e:ntrc:r de sa panic:
VigiJe aud q'cst d'a.spre ...ic
Ocdi\'·e ne doit cstre mie,
Qe Foldelit ne Ia aurquiere;
Ainz Con t empladot~n 1.:. guie,
tSo7o
18o36 cnacrra
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Qui Ia flltielle et l3 cha.stie
0\'e tri5te lcrme ct ovc pric:re.
Les cink sen& naturcl bumcin

Sont ~mbla.bJes au polcin,
Q'cn my lc boi.s s'cn court salvage
Tout au plc$ir sanz .sene ou (rein:
MaJ.s a•.1-Upn: ..;c en soit garde.i.o,
Illes rcfrcine- a son menage,
Et ju.sq'n tont q'cn son se.rvage
Lcs puct dantcr du bon corage, •8o8o
Rctralt leur Ia provendc et (ein;
Slq'illeur hoste tout le rage,
S i sobrt meau, qut sanz. oultrage
lis Jea puct mcner de sa mein.
(ccste file n sa mesure

Est bien arm~. dont molt s•assure,
Des de-ux armures, sah·ement
Qui ..·alont contre la poioture
Du Foldelit et de lwmre:
Dont le primer adoubbement
r8o9o
C'est d\lmble cuer otr SO\'tnt

De dieu sermon le pfl'!Chement.
Q'om dist de la Rinle escripture i
Et ce que P"' l"oreiUe en tent
Parlacc bien ct ducment ;
Lots est armt de l"une armure.
Dicus son sermon fist resemb1er
A l'omme qui voloit semer
Ses ehamps, dont part de Ia seme11ce
Desaur Ja roche fist ruer,
18roo

U q'll nc: pot enrndner:
ELJ>al1 auci par necligence
Chnoit c:nmy 13 \-"Oie exten&e ;
L'oise1 del nir s:anz nul defense
Cel" venoiont de\'orer:
Et part cba.oit entre l'<'ffens.e:
Des ronces, dont la violence
Fist qu~il n·e.n po1 rructdier.
Del dic:u sermon atnnt vous di,
Sicomme du grein qui s"espandi 1811o
Sur roche ; car par tid de~
Plusours le sc.rmon ont ot
l::t par l'oraiUe rtcuilli.
Mais dein~ le cuer n'est pas entrt;

U tant en ad de duret~
Q'il ne poet estn: eoracinf,
Elaanz racine n'e.st Douri,
Et sanz Oour n'est le (ruh porte!,
Alnx, commc sur perre estoit sernt;
Sam: bon humour est ensecc:hi. •81 :
Mais l'outre gre.in, q'enmy Ia ""Oic
De les oiseai.J_, come voua contoie,
Fuist mis ~ clissipacioun,
C'est qant le deble ag:a.he et proie
U n cristien qui se supploie
O'otr In s>rcdicacioun ;
Cnr lora ))(" 'sa tcmptacio"n

L'en tolt In nu:dhneloon
Qtascun profit n'en porte envoie ;
Ainz tourne n s.a d:unpnacioun 1Sr )o
Q'cst dit pour sa salvacloun,
Q'il bien oft et mall'e.mploie.
Du ticrcc grain q'crt espandu
Et fuist des ronces confondu.,
Le !e'rrnon dieu ce: signefie :
Q31nt crUtie.n.s l'ad entendu,
M:ais ainz q'en oewn: soit parcru,
Les ronces, dont le sieclc allie,
Cest Covoilise O\'eSqHI Envie
0\'e foldclh et Lecxherie,
rSqo
Le cucr .si (on ont dctenu
Qu'il plus Q\'R.Dt ne (nlttcfie:
Ccs trois sc:menccs die us desfic,
Mais n In quorte il s'cst tenu.
Du qunrtc grain i1 nvenoiL
Q'en bonne terre le sentoit :
Dont prist rAcine ove Ia cr<:scauce
Q'n c<:nt foitz plus multipliolL
Cc nOJIS J>ourporte en son endroit
Del sermon dicu sig,nefiance :
1St so
C'eit qant prodhomme en sa penance
Con~it du sermon l'cntendance
En wer devoh. comme faire doit,
Et puis en fait ta drcumstance;
Lors par droite fructefiance
Plus a cent foitz lou ~iL
Grant bien du bon sermon avient
A l'o mme qui bien le re<icnt i

a8 aas cnad

r815-4 en!a.lt

!J,a dieu pa"'le ad gunt vigour,
ll rnt vcnu ddnz soy contient:
£ar prr parole IOUI du njent
18r61
JleUS del ct terre 0\"e leur atour
~ lcs uea comme cn:atour;

.,._i

nous veona chascun jour
pai"'Oe, q'cn nous tient,
~ ao cre:ancc sanz crrour
_JA corps du nostre .sa.Jveour
"'"fait qNt du pain en chnr dc\•ie:nL
M sea disciples qnnt pr.cha.
~ dieu

'J)ieul sn pnrolc commenda
18170
1)e gmnt vertu. cc m'ctJSt avis i
Car II leur diat qJtt par ce:ln
Q'ila son sermon otront to.,
Trestout les nvoit C,Stlardz
:It a~toi~ leur espiritz.
Cil qui rc.mcmbre de: ces diu,
~ bit.n lea comses notera,
Molt doit a\'oir sermon en pris ;
C. rant Nmme l'omme ut meulx apnS,
De tant par resoNn meub valdra. tSaSo
Sovent par bon con.sail d'a_m y (.JOI
llocruttt ad vcncu .on anemy;
,_,. te bon est consa.il a\'Oir
Da taint scnnon, commc je VOU$ di;
Car c.bampio11n qui s'arme cnsi
lleul:t en dolt (aire son devoir.
UDe autre Armurc y a du voir,
Du quoy l'en puet nuci valoir
Oa Foldellt aoit anicmty;
C'e:st par sovent c:n bon cspoir 18190
La passion rernentcvoir
Que Jh<su Crist pour nous soulfri.
Qui pone tielc conusc.nnee,
I.e dtbJe O\'C coutc &'alliance
l.eaieremcnt putt dcsconfirc,
It Prder l'alme en espuance
Da joye avoir sanz fole erranc:e,
Oa de me-sfaire ou de mesdirc:
Dont cil qui voct C1U'C bon mire
Del aJrne, (alt q'il ae rc.mire,
rSloo
Au fin q'ilau en remembrance
La P&Ssioun du no.slre sire,
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Sieomn,e l en puet c l bible lire
De Ia figure en ruembl:rnee.
Qam Motscs mesna Ia gent
El grant desert del orient,
D'urein fUt un serpent forger
Et ralleva bien haltcmcnt,
Si q'om le vlst apt11emeot,
Et dcwnt tous le liM poncr:
1$210
Car souJement pour luy rnirer
Fist lea polnturea re:Mner,
Qant du venym ly vi( serpent
f iront les gentz mordre et pinier:
C'estoit figure ct c:ssmnplcr
Poruenl grnnt aigncficmcnt.
Co1nmc Moyses out eshaul~
Le serpent q'estoit figur~
~vant le pocple qu'il menoit.,
De quj regard furont san~.
ah:o
Tout autl'e(:'y fuist a.lle\·~
jhuus, qant i1 en croix ~ndoit :
Dont C':iJ qui point ou mors scrroit
Du viel ~rpe:nt, et pcnseroit
De luy q·~roit crucm~,
Sa guarison a voir porroit,
Et tou lH mals assuage.roit,
Des qucuz avoit lc cuer enOl!.
T restoute l'c::auc fuist a.mere
D'estanc, de pus ct de rivcre
Q'el gmnt desert d'£giptc c::stoit;
Mnis Mo,Yscs JX"If &1 vcrgicre
Fist tant que l'cnue c rt doulc.:c ct cljerc,
Dont honuue tt bcate assctz bevoh.
La verge en queUe ce rnisoit
La croix verrnic (lguroic,
Qe l'amertumc ct Ia miaere
Nous tolt1 et vc:nque de son droit
Le deble. c:t u que l'ommc soit,
Saul( le maintitnt soubz s:a banrre.
Qui ccste annure voet comprtndre
Et d'Aspre vie bien :apren4re
•Ia,.,
De vivrc .olonc: b vc:nu.,
Du foldelit se puct dc:fendrc;
Car p.1r re-soun doit bien entendre,
Meul.x valt penance aspre tl agu,
1
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Dont J'alme soit bien defcndu.
Et e!"tre en ease o\•e.sqAu dieu,
Qe de son COrp$ tide ease pnndre:
Dont soit par Foldelit vencu,
rhso
Et commc fA~ n:crcnnc rc:ndu
Au deable, qui le quicn surpr«!ndre.
Qui list lea vies des saJnu pieres,
Orr y puct maintcs m:a.nieres
De Ia nature d'A$pre vie:
Les uns soulcins en les roehcres,
Lcs uns e n doiatrc ovc lour confreres.
Cllascun fisc bien de s.p panic;

Cil plourt. dSt puc he, cil d~ pric,

Cist june ct \'eillc, ct cil chutie 1826o
Son corps du froid et des miseres,
Cist lnist sn terre et mnnantlc,
Cil laist 13 ft.rflme Cl progenic::,

Eiant sur lOUt leur almes c-heres.
Par Aspre \•ie tout ce liront.
Du Foldelit dont desconfiroot
Lcs griefs o.ssaltz ct les pointurcs,
Q'au frclc chnr ne con.sentlront :
Ainz qanq'al alme bon stmiront
Enpriscrom, ct fes aventures
18170
Qant Ia fonune envoia dures
Des corporieles impressures,
Sanz murmu, du bon gn! suffrirout-1
Pour plus avoir les almes pures :
Houstant truloutes aut~ cures
En corps tAnt aspremeom vesquiront.
C'est Ia venu q'est tout divine,
Et est semblnble en an covine
Au forte haie du gardin,
Q'om r<lit dt Ia poignante cspine, I Ilk
Par quoy n'y p1.1et entrer vcrmine
Ou male be!Ue en nul enJfin ;
Ainz est tout saulf et cntcrin,
fuil, hube, fruit, grein et pepin.
De Ia morsure serpentine:
Siqwly !ires. en Ia fin
Qant vient, y trove sain et lin
Le bien. dnnt ad S3 jO)'e j\nc.
La sainte ve rtu d'Aspre vie
Est celle queUe en p.rophec:ic
1$190
Da\id en son psaltu loa,

Disant, J>Jlr s.'linte galgnerie
En doel et triste lc-:rmttie
C"est ceJJe qui ses champs sema,
Dont qant August aprtS vendra.
En grant leesce siem
Le:s biens do nt s'a1me glorifie.
Si nl"est avis .sages serra
O'en.si se cuhefiera,
Dont si grant bien luy muheplie. IIJoo
En les vlels gestes de romeins
Valeire diJU, des citezeins
Ot un jofne homme a noun Phlrin,
Q'es<oil de si grnnt beall~ plcins
o~en luy a mer filront constreins
Pres toutes femmes du voisin:
.Mnis pour dcstruire leur c ngio,
Siq•au peccht: nc soil cndin,
Coupa ses membres de ses mcins,
Dont Foldeljt mist en dedin.
ll)tt
Vei la le f11it du Sar;l!:in
Pour nos/re cssample plus ne meint,
Cil fuist p:.icn q~ensi fe~it,
Qui Lecc:herle despisoit
Tout proprement de sa vertu
Poor les ordures qu"il veoit

El vii pecchc!, dont abhosmoit.

He. cristien, di, que fnis tu r
Qant uin1e cglise fad cstru,
Bien duisscupourl'amourdcdieu tJs•o
Ta vile char mcttre en destroit,
Dont Foldelit soit ab:uu :
Cor molt volt peine dont aalu
Cellc alme sanz. fin pl'mdre doh.
Ore dlrra la deaer;l pdouo et la
commendaclon de Ia vutu de
Cha.stet6 par e$peelt\J.
Des coute8 \"Crtus plus priv-6
AI aJmc ell dame Chastct~,
Come cellc q•est sa ehamb~leinc;
Q"e.nsi Ia 1itTe ct fait par«,
Oont phls mynote ct nscem~
Appien de fin e be<ih~ pleinc,
.su•
Sur tou1es :~utrcs sovrreine:
Par quoy, aieomme le livre cnscine,
Dicus est de: Juy enamour~,
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de tuy sa chnr humeine,
au del comme son demc:ine
Jc piere ad pre:Knle
Cllatlet~ si jc bien voie,
ve.rtu.s te donnenl voie
a leur dame, et plus avant
fe:s vices lois:ns envoie t 8)4o
car djeutl.e convoie
...rd<ftJr.: el pardevaoJ:
la pt"-rc daiamant
lc fc rt, cs aurninnt
dont vient lOUte joye.
vcrtu.s par resemblant
qw1lune, et tu luisant
sola.il, qant a·esbanoie.
ne rn'e n doi tere,
asangresessurterre, 1835o
~
ciel plus noble auci ;
nuUe pan te fait a querre
de toy, qui tu requerrc
mestier, si noun celly
1ous autret ton amy;
dicus ly,toutpuissant, pur qui
"'"oleru~ par lout puiu fain::
auttes t.ou.s c.rion1 men:y,
tu puiss dire grant men:y
quite ne lnist mesfaire. t8)6o
Cha.stet.f , par liele assissc
verraie ~est II.Siitse,

qant dicus O\'C ta naru:~
volt meller, dont ruist compriSe
deit~ soubz ta porture.
t. 102

dlrray plus mnit dieus t'onure ?

autre: a c:e n'cst qui suffise.

18)72

Ore dirra eompe:ndiou.aement Ia
ltecapltulac:ioNn do toutc Ia ma·
llere precedent.
Ore eat a trere en remembrance

213

Comme jc par ordre en In romnHce
Vous ai du point en point contt
Des vieH toute Ia faisance ;
Prinvremcnt de Ia ncxance
Du Pecch~J d.ont en propretl!
Mort vint, et puis pitr leur degrc!
Comment les sept soot engendr~,
Les queUes pardroile alliance
18)81
J\u Siec.lc furont mari~•
Comm e puis se soot muhepli~,
Tout vous ai dit san:r variance.
Et puis ap~s vous dis auci
In l'omnte q'cn ruist malbailli,
Dont I'Aime adieu se completgna
Et comme puis dicus deN mercy
P our In pile q'il 01 de luy
Les sept venus lora maria
18390
A Rt50am, qui 16 espousa,
Et puis de ce qu'il ensendra,
De l"un et l'autre avea oy.
Mais ore npres me scmblero
Bo1\ ett que l'en agunrdc:ra
Vestal de nous qui susmes cy.
Ore au final sont engendrez
Lcs vices. qui son1 malurez,
Trop ac font fort de leur partie;
Et d'autre part sont auci neez
1 8o~oo
U s vertU.S1 qu.i sont benurez,
A resister leur felonnie:
Sur quoy chascun.s sautre desfic,
L •un claime avoir Ia aeignourie
De l'omme ove tOtiS ses propret~s,
Et l'autre dist qu'il n·avtnt mie;
Ensi Ia guerre est arrainit.
U q'il y •d peril .,_IZ,
La Ch.ar se ttet trt:stout as vica:,
Et l'Ahne voet qut les services
' '"''o
Soicnt au Rcsoun soulement;
Mais ore a.ga_rdons lcs oflices
Des tou.s esmtz, si les justices
Ou 1 ~ malices au present
Sont plus fort en governement
jc dis, ensi eommc: l'autre gent,
Qe plus aont fon.e s les malices,
...., phufort
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Siqut Pccch~ communement
J)ar tout governe a $00 talent

l'ucoles et Jes anefices.
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Qui d'OIT n'y pone le pnsenr,

,s.~o

Justic~C ne luy en pnsent,.
Du charit~ ne la mercy.

U lilt de dieu \'oloit w:nir

Puisq'U ad dit los propretft d..,.
vices et des vertus, sicome vou:a
avm oi. ore dirra en pc7rtie

t'catat de c.cux q'ont n~lre sieele
en COVt i1'Ul.Oce: et commenc.era
prinurement a J.a Court de Rome.

Si nous pnrlons de cc.s prt lntz
Qui sont siccnlme de dicu legatz
Ove In clergic ;_~ppartienant,
lis 80nt devenuz ;~dvocatz
nu Pccch~ pour pJajdcr le cas
Enconcrc I'Alme; et ouhre tant,
Si nous des ftoi.s soions pn.rlant,
Jls \'Ont le pueplc ens.i pilant,
Qe: tous s'en pldg.oont bah et bas·
Et si nous parlons plus avant
;&,.Jo
l)u acnt du ~y et du ma.rchant,
J e \'Oi peril en'toutz estatz.
Je c;roy b~<:n fcrm q,, b. Cnrnchise
De luy q'es.t chier du S!inte eglise
Soubt d1eu, s'il se gon·me a droit,
IOUS res autrea est as.sissc: i
Mn1s ore c" change ceJle assissc,

Su~

Ca.r ce c( umilitt!s e.stoit

Ore e.st orgui11 et puis l'en voit.,
Cc: que lnrgesce estre souJoit
o.re eat tourn~ du tovoitise i
S 1 chaste&~ tt ore y soit,
Nc S!ly si I'e n par-Jcr en doit.,
Car jc me taia de cclle en prise.
Ce que je pcnse esc:rire yci
N'~t pas po.r moy. aint: est cnsi

Du toutc tristicne gent

r8Ho

.Munnur, «»mpleinte, \'Ois et cry;
Que tous diont je nc desdi,
o·au coun de Rome ore est r"egCOl
Simon del orr et de l'a:rgent,
1 S.u 1
Siqut> Ia cause aJ indigent
Serra pour nul cl:lmour oy:
a&uo piiU.luaat
18.439 rem--oit

Pour ~latgir et :amollir

La loy; matt: cils du main tenant
La me fon t plus estroit tenir :
18i4o
Done vuilles causes enqucrir,
Si leur \'Oit~ dcu.x pointz demandant .

Ou ce q'iltJ m'cn vunt defendant
'
Escoit en tioi pecc:h~ devant,
Car lor It dol bien csc:hurr ·
O u ai cc noun, di lors a van;
Pour quoy me: vo nt cstobliss.wt
Pc«h~ de leur novel Rtir.
t-:c puce de.sccndre en rna resoun
Q'ils du pl'o pre imposicioun
l 8t 1o
Font estabUr no\·cl pcccht;
Ce q'cn nul livre nou.s Jison,
Qe le fil• dieu de sa l~oun

Par l'evangilc en son d«n!
Fist est:iblir: car c,harit4!
N'~l que peril mullep~
Nous aoit, por qucJie addicioun

Soions plus serf; car rech3tt
Nous nd dicus, dont en libent
Voet bien qt~; no"" plus Crone soion.
Du loy papol .., eslably
os, so
Qe 1u ne serrns point mary
A tn cou!linc, C!'t d'aUircs cas
PEiuaours <1111 jc ne dirrai cy i
t dlont qull' pour fnire cnsi
MorLiclemcnt tu pec::chcn\5:
Lors vuil qut> tu demande.r as
Si tu pou,. l'Qrr qwe leur dorras
Au court porras trover mercy :
Cenainemeru qut si fcrra.s,
a8t90
l...a bourc-e que tu poneras
Ferra le pope loo amy.
Mais si ce soit e.nsi mortieJ,
Comme ils lc dion" Jon au tiel
J>o,, quoy vuiUont dcvant la mein
Dispenser? Car ly dieus du del,
Qui plus du pape est droiturieJ;
18-48o phu(run:C'

ce faJre, ainz sui cenci.n

con~ priuse en

"'cin

pour (reindre l'endemcin tS;oo

Joy er aon precept, le quie:l

cstablir; maialy romein,
d'o rr rn.a bourc:e plein,
plus cunols ct naturicl

.•()omnoe l'oi.sellour plus tent ses reeU:J
serronl aurapez

.. •>io<calo, et pt~r cas scmbla.ble

plus clons par noz dccretz
pecch~a impose.z,
tost en aerret:z vous coup~b!e,
nous d'asseu p lus seignourable:
deus pcech~ssont recha1able t Ssu
IW$ffe Court, s:i vous paiett;
nous w lo ns qut nQs/re tnblc

des mangiers, el nostre CSU~ble

crantz chivalx plus e..forciez..
nostre sire estoit mene
au monmignc et ly mallie

1 Qant

aieele luy mou.stra t'onou.r,
l'ad lOUt re(\156:
pour dire verit~

18StO

reS('u, siqut se:ignour
en terre le ma.iour;
n'e.t Roy, Prince ne contour
nou.s ne b;'lls.cronl le p£~,
U orro n1 largemcnt de lour
s'aqueinccr de nwtrc amour,
plus solont de nous privC:.
•Q-ilne ~e duist aolicitcr
sa vesture ou son monger t8.SJO
a SAint Pierc commanda,
qu'il deux cotes duist porter:
nous nc '-'Oions pas gardcr
LOt cliieu prY'QCpt aolonc: cela ;
C. pres ne loigns n·y avera
Dttire que prat nc serra
It en cuisine ct en cder.

:us

Dont nou.s s erronsl'a.rgentau mcinz
Et les Oorins., mala rere:ment
Qanl desserrons leo coll'res pleios
Pour Ia po\'ene a n~ proc:heins
Aider ; ain(Oil tout prop~ment
Volons a voir du toute gent,
Mais de noz bien.s n'est qui rcprrot,
Car noz tresors scrront si seintz,
Qe nul c rt digne a nostre argent rSsso
T oucher. Vci Ia comme nobfemcnt
Nous s us mca chier des tous humcins!
• Les clicrssaint Piereot en b:tUiie !.103
Ou clef, et nous Ia tresor1e
Du s ieelc, qui nous est meyna.l :
El te mps &aint Piere, si voir die,
C.il usurer du Lumb11rdie
Ne fis t cschange a court papal,
N'a lors H.equeste emptl'ial
Ne le brocage au C•rdinal
o8s6o
Donneront voix a Ia clerg;c;
N'a lors le pope en aon hootal
Pour nul bargain upirital
Rctint Simon en compaignie.
• ~his n Ota q._.\'Onl Ia guerre enpris,
Par quoy volons ma nter en pris,
Fah que no\J3: eions reteou
Simon, siqru ptar son avis
Soicnt noz trcsors cshargiz;
Et ee nous rait main cste ndu
18s7o
Dire n Simon le bicnvcnu,
Crtr il nous rent bien no salu
De ~es norintJ, qMlt vient toutdi.s :
Droiu es t, puisq'il od dcspendu,
Qe l'eveschit luy soil rendu,
Car nous l'a\'o ns cnsi promis.

'0 s.1inte croix, comme ce.lle pone

G rant venu, dont d'tnfern Ja porte
F ist no.stre sire debriscr I
En«»te n'est Ia vc~u monc
•lsSo
En no.stre Court, &ira est plus forte,
L6 buiss des charnbres fai t pt:n:er:
It bO.fite corpt sc ..·utira
Car qant Ia croix y vient hurter,
Des robes dont o m ptn:hcr.t
" - q...- ne portont deux somer. •Ss,.o Tanto~n acurront cil hui.s sicr,
Et tout cnsi comme cclle en hone
'Ensi tie nons lcs clief.s es mcins.
•8$8• phu(ortc
18510 Plustos:t ~l'l.llcrrct:z
tl5o6 CMCM'Or'lt
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La font jusques a nous mener,
Voir u cunJnes voet ent.rcr,

Oont no.s:lre cuer se reconfone.
• Unque:s le corps du .sainte Heleinc
Serchantlacroix tantnesepeine, r8.sto
Qe nous ovcsqw nosfrc Coun
Asseu. n')' mettons plu$ du peine
Chascune jour de Ja serneigneJ
Voir Ia dymenche l'cn laboun,
Del croix sereher: chascuns se tourt,
Et pour cc no me$511gt court
Por tolll lc •iede nu t id eoseignc,
Et s 'il In trove, l'en l'onourl;
Mnis cil q'ove vuide main retourt
N'nd pas de nous sa grace plcine. 186oo
'Rende a Cesar ce q•est n luy ;
Ce q•ut a dicu, o dicu tout s-i :
M"is nou,s et l'un ct Jlautre a voir
Volons, cnr d·un et d'autre auci
Ponons J'esut en t~rre yci.
De dieu 1\'\"'DS le plain pooir,
Par quoy b pan de son avoir

Volons nov.s mesmu rcce"\-oir

Tout proprement. siqut nully
En partira, sl u n•est \'Oir,
t $610
Qe nous porrons apatttvoir
Q'au double nCMJs ert remery.
• Ensl rtl~Da le dicu proufit,
Qe rlens lnissons grant ne petit
De l'orr que nous porrons :utraire i
CRr ly prtll\t 1\0US so.nt soubgit,
Si sont ty moigne ovc Jour hAbit,
Q'ils n'osent dire Je cont-raire
Du chose que nous volon.s (oire,
Neisly curet et ly viscaire:
a86to
Leur r"lt donner sanz. rontrt<lh
Del orr, dont ils oous pourront plaire,
Ou autrement leur saintuaire
Ou no sentence en entrediL
• Mais du Cesar pnsentement.
Porton.s le repnsentement

Car nou• du Rome b CiJ~
Ore &\'ODS renheritement;

Pour ce \'olons de t.oute gent

Tribut a\"'ir par duet~.
Voir ly Judieu en son deg~,
Ne:is Ia pute:inc .-cou.stum,.rte,
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1!6~o

Nc scrront. qu.it du pajement:

Cc que Cesaro< obli~
En son 'e:mps.. ore :avons tro\·t,
Lu ,.;c:cs qui vont a rargent.

•Jc truia primer qant Costentin
DonHoit du Rome au p:1pe en fin
PosKSJioun de In tcrrest.re,
Ly Rois du gloire celestin
A mont en l'nir de son divin

1

S6 40

Pnr une \'Oix q'c3toil c:elestre

Fnlaoil crier, s i dist qu.r l'estre
Du sninte cglifle ove tom le prntre
Nc aerront mnis s.i bon cristin,
Commc n.inz: estoiont leur ancest~

Pour le vcnim qui devoit crestre '

De cc q'ilt ont le bien tcrrin.
• Le fils de dieu. qant it fesoit
Son tt'Stamenr. sa peas Jes.soit
Au bon saint Piert!, qu'il ama,
Siqu'il ne se contourbe.roit

tS6so

Du aiecle; et l'autn en tiel endroit
La re19Ut et molt bien guda,
Qe puis a pres long temps dura :
Mais ore est chang~ tout cela :
Le pape c:l~ime de son droit

L'onour du siec:le, et pour c:ela

Lo dieu pes s'c!t nl~ pi~n,
pment nuls ne Ia voit. I S66o
• Saint Pierc ne se volt movoir
Par guerre, ninz fist son estovoir
Det bon nos olme:s retenir;
Mnis nous ne \'Oions peas avoir,
Ainz lea rlches«s et l'avoir
Du siecJe pen sons a.cuillir.
Plere ot coronne du manir,
Et nous du rubie et saphir
En orr assi.u. lors di me \"Oir,
La quell< par1 \"alt meulx tenir: rs6;o
N'est pas Ia mon bon•e a souffrir,
Tant comme phisique puet \..aloir.
• Saint Pie~ jammais a nuJ jour

o·ltU jour

1&61o [ ,Qp!rrtlra

dewn luy soldcour
d'atmeS ou du brigantaiJie i
.,e volt estre conquerrour
rescmbler a I'EroP'rour
IH eonque:stct en YtailJe.
en priere '"' batame
pour J'alme de J'ouaille t86So
jlet•dre, cnsl C'omme bon pastour,
mal(l! : mai!l d'autre entaHie
Q'" nostre espeie taiUe,
pour nvoir l'o nour.
ftls de dleu, ce dist l'istoire,
querir sa p~t~pre gloire,
quclstln gtoire de son piere
mcctre hors du purgatoire
: maie no.J/re consistoire
idl•nl:e tout d'une nutre chere; 18690
qui crt, q'il dent plus chcre
dont armto sa b:tnen-,
sieclto en s'adjutoire,
Its almes :\ dert":re:
si l'cn O«ie ct fie~,
q«t- nous cions Ia vietoire 1
noslre Coun Ml bitn pari~
Ia cristlenet~
ilrc.,ble en guerre et en distance;
avont 10\'ent est~
18700
peas et unit~
~emo.s d'Englotorro ot Franco.
n'en donuons l'entendance
causes en font destourbance:
t t l )>Ctlte chnrh ~;
l'1utri grief n"est p:as grc\•rurce
tlinl en toute hnbondn.nce
tenir le p..'tp:ll !C!to:
autre cause est ensement,
~ Mtsntes pa,s indifferent,
1 s 7 1<~
IU,JMU p.ut a Ia partie,
nO$/'I'e arbitrement
It puet faire ovelemtont :
tier«: cause C:5l bien ore,
*''Ont en Romanie,
. falt qH,. nosfrc sdgnourie
•ec.le soit primeremcm

q•,
q.,,

<l'"

Mtt

1

plutoehcre

18694

ader'crc

O.S

prop~
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guerros ooloblie:

Ces e:auttS ne no~ts suft"ront mie
De faire pew a t·autre gent.
1S7:o
'Et d'autre pnrt faison" qrte Age,
nOU! et pui• a no mes,.,ge
La guerre auc:s plUJ que la pees
fern \'enir grant a\·antngc
De l'orr ~ ear lor ptmons brocage
De l'un Roy et de l':tutre a pres.
Chasc:uns nous quien nvoir plu!: ptes,
Mais nous no"t enclinons ndes
Au R oy qui t)lus del orr engnge,
Dont no tresor alt son e ncress: asno
Par q\loy l'oc:ord volons jnmmes,
Tant come trovons ai bon paiage.
'Dicus n tnint Pierc commandoit
Q~il no1m du mcstre ne qucrroit
Ne reverence entre l11 gent:
Je truis aud pt'lrdel endroit,
Qant saint Je:han enclin estoit
L'angre adourer, cille defent;
Si di.!t qu'iJ aon enclinemeot
J\ soul dieu q·e•t oannipote:nt,
187~0
Et nONn a autre le ferroh :
Mais nostre Coun dlst autrementt
Ne \-oet tenir l'euamplement
Dont )'angel dieut not~.r esGmploh.
• De l'evangilc 1\ mon Avis
t 104
Ne: faison_
, point le droit devis:
Car nous ne gnrdons cnnt ne: qunut

o·a

L•umilit~ de

dieu le filz;

De dieu lc piere nin~ois lc pris
Tollons, cnr soul nu toutpuiasant, 187so
u Sanctus,'' les nngres vont clmnto:tnt;
l\l ais nous volon• du mraintena.ot
A\·oir l'onour sur nous oS!is,
Et noun du saint por tout avant
Porter. mais tout lc remenant
Du s:aintec~ nous Ht (~tillis.
• Com bien q•u Piere cstoit gront sire-,
Ja ne ,;sc. om du ~om ne cire
Qu'il en"oiaSt 53 bulle clo~;
Ne ja n'orrelz chanter ne lire
18760
Q'il fist xs cardina1s c:tlire:
t8')0.4 en(o.nt
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Par ses chapeal.$, qui sont ~me rose
au point quant se dcsclose.

Verm;~i1e

Ahu. tout orguil y fuist forclOISoe.,
Ne gule alors roster ne quire
De s:t delic:e: ascune chose
Sa\'oit. mais ore I'en suppose
No coun c:st :autre, pour voir dire~
'Voir ett en terre a son deccss

Qe n01tre site donna pes,

18710

Mttis corure ce nous eombatons;
Des pecchts rrusoit il reless.
Mnis nou.s, qui s usmes d'ire engress,
Pour· pOy de enuse escomengons;
Jl aouffril mort et pnssion.s,

Et nous encontre ce tuons ;

ll sc tint de pove11e pres,
Et nous Ia powrte esloignons;
II gnigna poeple, et nou.s ptrdons,
Ensj n'ncorderons jammes.

18780

'L'esuu du pape en sa nature
N'e porra (aite rors:Caiture
En cant comn1e pape:, ainz ln~nt,
Qui tient J'Htat papal en cure,
Cil puet mesfaire d'a\"enture.

Mals nous, qui susmes chief du gent.
Q'~n

lerre A\'00$ nul pier regenl,

Volona pour I'orr et pour !'argent
Piler trestoute creature;
Cnr n'e:st qui pour repaiemeot
• 8790
Nous J>oet mener en juggement,
Et e'cat ce: que nou.s plus assure:
Q'cst ce que l'cn dist Antecrist
Vendra t Sointe escripturt: dist
Oc d'Ante:..:l"ist le noun amonte,
Qui It c.ontraire fBit du CrisL
Quoy quidetz vo, $, si tiel wmist
Encore? 0}'1, par dtoite: acorn pte
Orguil humilit~ surmonte7
Dont chucun autre vi« monte r88go
Que no:slre sire en terre hatst;
Siq'au pttSent Ia foy desmoate:
En ~ eoun, ear nuts tient ~nte
T enir Ill loy qu'ilestablist.
Sicomme ly seribe et pharis&.,

Qui jadis s'Htoiont mont~
Du Moysen sur Ia chaiere,
U I~ loy dieu ont sem1one
As autru, mail en leur degR
Lour (a.iu: (uront tout lorgn de.re.re:
En.si \':t.it ore en no nutic.re
aas,,
Au jour prvsc.nt, car de $Rint Piere
Om monee ct prcnt Ia dignet~,
Le dy.ademc et Ill chymere,
Mcais ja n'en font plus que ehymere
Au rement'lnt Ia duet!!-.
Qnnt mons·cre nais tdu quelqttt gend~
Des mnls prochein a du dois entendre, '
C'est In pl'enosticac:lo"n ;
Mnis ore qul voct gude pnndre, 18810
Verna comment Orgull e ngendre
D 'Etwie en fornicndoun
Lc monstre de dnmpnaeioun;
Oont vicm cclle hctitaciorm,
Q'en ur1 soul corps om poet comprt~
Deu.x chids pat demonstracioam~
Et par diverse nadoun
L'un chief sur l'aut:re volt ascendre.
A Rome c"est ore avenu
Du monstre q'est trop mal vr.nu rli.;•
Au bonue ;ent; car salnte eglise:
N'ad q'un soul ehie.r pordevant dieu,
Mnis ore nd deux trc:stOtll parcru;
Dont lrt bea h ~ de s a (ronc:hlse
Se disfigure ct est malmisc:.
Si dieus n'c:n race Ia. jui.se,
Au nn qut J'un chid soit tollu,
Lc: corp s, q'en porte In reprise,
Ensi porra por nulle guise
Long temps eatier en sa venu. •SS•o
Oro dltra de l'eato.tdes Cardin ~tll
au Court de Rome solonc ce q11t
l'en valt pntiant au temps dtorc.
Ce diJt qui sapience enfile,
Du bontte mtre bonue file,
Et ptar contraire it est auc:i:
Mais c'cst tout voir, qant chief s·a\·ik.
La pa_rt des membre:s serra \ile.
Au Court de Rome il est ensi

a8838 qc:nponc
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A ce compellont leur aoubai1z,
Mnis ils sont mesrncs cn(ranchiz:
Ko11npas du droit ainz. du pooir;
Car lls sonc prcst a reacevoir
nJoir soul par luy
r8851
Les ~ncfices et l'avoir
Du sainte cglise en tous paiis,
du France e1 de Cez:ile.
pour ce q•ils ont cntcndu
Mais ja nc vuillont rcmovoir
povre orguil est dcfcndu,
Le pi~ de fa.ire leur dc\-oir
richont par toute voic;
Pour nous garder lcs espiritz.
18900
Qui sawra jucr d'ambes meins,
en aide retcnu
a qui aont molt tcnu,
S i l'unc fait, de l'autre a u mein~
illcur donuc ct leur e nvoie,
Porrl'l juc:-r i ct ticlcment
consnillo cl lour convoic;
Du gnign Jcs Cardiu"ls romeins
autl'ea passcront e n voic,
r886o
De J'une: ou l't1utrc pnrt ccrteins
Serront ; car ou Pnvnncement
n'y a.oicrn par IU}' res~u ;
pal' tout fe rrn In voie,
A soy quieront, ou nutrement
y vcndra s'il n'Ad monoie,
Simon leur dorm lnrgcment
lora acrm lc bien venu.
Pour ccaux qui tont vcnu.t loignteins:
Car t·aqueintance a temps prese.nt 119 1o
pape u Cetrdinnls dorra
Se fait pa, doun ct par prt5ent
por oun, mtki.J ce ~rra
En nostre Coun de let forcins.
d'en(ant qant il ad pain
~tais pour ce q'ils cro\·ont cscric
(Offlptmage; c:ar cet.a
Q'om ne doit curer du petit,
pape don11e nc plcrra,
n'eiont autre chote ou main: t887o Petite chose n"appeliee
La (aim de leur gram appet.it,
tttrra du prh·~ gaign,
Ainz ralt q'il soit du grant profit
danz. Simon de 50n bargain
Court leur portera;
Ce dont quieront le benefice:
Aud Simon n'cst pas si nycc
ce n'crt pa.s un quoy solain,
Du poy donner e n son oOice
r892o
sanz. sclle lc po1ain
As lici!:J se i ~nours <tui l'c,pirit
S.'lnt toison vc:rrn.
Du Simonie ct d'ovarice
comme poet e~ilre en dicu prier,
Portont c nclos, J)llr <~ u oy justice
Simon poet c.spiu
Se tient .-u pcinc en leur hnbit.
di!JilC:tes ove In vuida1lce,
Jndis Narnnn et terre hcbre.u
la(~;:;·;~·;~il: (:)It applier
tSSSo
Grace ct pt1rdoun rc:cc:u.st de: dicu,
j
mats ttupplicr
Dont fuist du Iepre ncuole2t;
Ia bicnvuliiLlnce
Mais Gyc-si trop fui.s:c de('u,
pape, et aur ccllc nquointancc
Q-ant il del orr estoit vencu,
ferrn Ia pourvoianCJe,
fle..n,.,e pm1icnt a. son mestie.r.
Dont les granu. doun.s 01 ace;epte:z,
(')' commc n().Jite coun s'avance;
Parquoyturaoy (uist rctournez r89J•
ly mals dotn l'aulre fuist unez.
tout qutcn avoir Ia pitance,
nulle p3n puet saou!cr.
Maison: au paine en ascun lieu
,._'Par ~ur d~tz ont establiz
Si Ia \>c:Dpnce ont rc.membrez
( sos
• dl qul pone Jcs proufitz,
18890 De Gyesi, ainz des tous leez
...i leo charges doit •Yoir:
Les doun.s sont donncz et re~.
ctaicf, vous uvetz bien le qui,
lea mcmbre-s dont \'OU.S di
Ctll'diin•l de nostre vile,
• .qu<oW< le meindre e~ ta.nt chcri,
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N'ont p:as mys e-n oubUvioun
En l'evangile Ia le.;ouo
De ks diJciples de Jlusu,
Qant Us firont ~ntenc::iOMn
18940
Qui scrroit mestrt:S et qui n011n;
Ainz ont c:e fait bien rctenu,
Dont trop y ad deb:u commu.
Commc Lucifer sembla.ble a dieu
Volt cstre, ensi di.!senciorm

Qui sont si pres du papal ste:
Car chascunt de leur reule pnnt

De bon ou mal go\'1'11'\tment
Par toute crisdenet~
DieuJ set di.sciples au prcc.ber
N'oltnpas pour lucre seculer,

Am~ J)OUt divine gaigneric.,

Trestout au pi~ tttnz. chh-acher
Par tout le monde fist aler:
Mais nous tllons en legacie
1Stto
Est ore au eoun de Rome accru:
Ove
grantz
chi
vats
ct
c:ompaignie,
No fnh foraque l'espcie agu
Et le aubsidic du clcrgie
1-:t lc cons.ail de dnm: Simon.
Pour nos/re orguil plu~ demener
Ou noJfre sire truis lisant
Volons avoir du no maistric;
Comment fist prt"ndre un jofne enfant
Po11r ess:&mpler le.s orguiUous
1895 1 La bu11e q'est du Romanic
leur frn somonc:e de. paier.
De aes disciples; eauJ: voiant
Simon Magus en halt vola,
Lc fist venu, ensi di!artt:
Oont puis au fin il s'affola,
• Qulconq•u soit pare:ntre \'OWJ
Qant sur Ia niChe j.a chay.
Out aanz orgull et sanz corous
Malvoi!ement Uessampla
190co
Ne soit du cuer humble et pltous,
Les ear.dinal!, q'ore essample a
Comme est c:ist enf~ mainte:oant,
Chascunt en noslre coon d'ensi
En del ne serra glorious_'
Vole.r en halt: ai ont sais.i
Dont vuil den\ander entre nou.s
Deux
ele5y dont les ~nnes vi
Si no.strc fait soil ac:ordanL
1l96o
Du veine gloire i et s.ur c.ela
Om puto.t respondre et dire nay,
Le vent d'orguU fon y reri,
CJuieonqNt \'oet pfO\•er l'essay,
Qe Jusq'as nues leo ravi
Voiant les CardinaJs au Court t
Si halt que chnrit6 J)o-'l.U3.
De leur 1)0mpe el de leur array
Mala qn.nt ils sont en halt alcl.
Cornme plus re:cordt vtus m'esmay,
Soudnlnemenl sont avale.z
•90''
Chn.scuns y quiert qut l'en l'onourt,
Dessur In Roche au eovoitjse,
Et pour l'onour ehaseuns labouMt
U le cornge ont tom quass.ez
Cor s'il est rlche, son pri.s sourt:
De l'orr, dont II y ad assetz;
D'umilit~ parler n'y say,
Clmscuns vers Ia richtSC"e acourt 18970 Pa,. quoy p~rdont In dieu frnnthisc,
Siq'ils n'ont nlentbre qut suffise
Et du powrte I' en tient coun:
A labourer solonc. l'a.ssis.se
Tous sclevont bien qut j'en dy vray.
De l'evangile en les dec:retz:
0 com me bien (uist hunillite
Dont m't!tt av~ trop est malmise,
Pnrentre la fnnernite
Par ce qtu vole, s.1inte cg\ise,
Qui sont du noslre foy regent !
Meub: vale estier des:sur ses pies. ,,::t
Car leur e!tat t1 leur degrt
Sovent avient q••~" fils du piere
De leo diJciples dameld~e
La mon dtsi~, au fin q'11 pi~
Enpone ffpnse:ntement.
Plus pm d'avoir l'enheritanre:
Cmnt bien et grant mal ensement
Nous porront faire celle gent
1B98o Au verit~ si m'en refierc,
18972 iendy

19023 P'hiiP'""
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De leur errour, que (olemcnt
Des ahnes font leur estovoir,
Des ceau.x qui aont soubz. Jour pooir
Et des leur p,-opres ensement.
£\'HQfll, pro,. tcs faiu primer
Ton poe:ple dui.Jseu. essampler 19070
Des tea bons oewres pordevant ;
Et puis le duia.seu enfoum1cr
De ta dergie ct ton prcchcr,
Pour exciter Je bicnfaisant:
Corsi tu ·soiez. contemplant
Et la1ss ptrir le poeplc crrnnt,
Tu fais de(nlle en ton mestlc:r;
Et s i tu soiez bien j>Ytchant,
Qant tea bicnfalu ne 80tH parant,
ja n'cn porrns fructefier.
19o8o
E\'esquc, lise ccat c»c:l"it:
PM son prophete die us t'ad dit
Et commancU: d'obedien.ce.
Par halte \'Ois q•ft sanz respit
Tu dols ericr a ton soubgit,
Qu'il sc redrciC-e au penitence;
Car s'il pien par ta nec:ligcncc,
Dicus chargera ta conscience,
Comme tO)' q'es son pn:wost eslit
Pour at'Onlpter en sa pf"t''en<::e: 19090
c·cst gnmt \'ergo1gne "' ta science,
Si ton acompte est inptuflt.
Evc;SQUC:, om dist, et je Je c:roy,
Comment les povtrez gens pour poy
De leur crrour tu fRis despirc,
Et lea grmaz mnht e& lc dcaroy
De ccs selgnom'S tu lai.sses c:oy,
Ore dlr-rn. de t'utAt des Evesqes,
Qc tu n'en oscs faire ou dirt:
IDioa.c ce qur 1'en vait pa.rlant au
Tu e.s p;:,isible vera le sire,
lemps q•oreest.
Et vers lc ser-r tu es plain d'ire, •9•oo
L'un est c:.xcmpt de come loy,
licomme l'en dUn communemewt,
Et l'autre sourr~ le martire:
t..l dis e& noun autrement ;
N'est pas en cc, qui bien remirc,
C. ce n'ett pas demon savoir
l't.c:nre ou dire ascunement
t 906o Ovclle juggemcnc de coy.
Prelatt. tu as tonditioun
Do Ia Evesques au p~sent:
Nou-n du pastour, ainz du muhoun,
~ce q'om dist, nc say ai voir,
Qant \'Oit Jes sc.ignours du pa.Hs
A.. ·; ct « rnc fait dolo.i r
D'avoltre et fomicaeJOHil
,.,. Pen pue&tant 3pa~.e:voir
1 Cot<lin1ol•

en L'l maniere
desiront L'l vuidance
papol, par espmonce
de $a pourvoiance
montcr en Ia thaiere1
Ia vie est en balance
t9030
s'il sa garde p:anC'e
du triacle esue au deren:.
le fnamcnt pm. sa ratine
_.,m1>•· lora fait qut soit gutine
ct ai J>Ottc en nvant
In poignantc cspine ;
vait In discipline
court <le m.nintenant;
ly j ugge sont truant,
vlenont trcstout suiant
t90.co
ove toute an covine,
notAire et ly plaidant,
trestout le remenant,
puls:in fait Ia gelin~.
ceau.x de Ia QOiut au meinz,
ly pApt:S ticnt ses mein.s,
du siecle rdeevoir
voir et les capellcins.
ils des vices pleins.
quicront ils a\'oir
19050
d'onour J>OUr pluJ" valoir
: dont en nounchaloir
ove qnnqur y est dcdeinz
q'assetz ont bcH manoir,
prrrsdc luy porront mnnoir
pope et chief des tous humcins.

191o8 D.auoltirc ( re ,;. ,.....)
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Percher s.-1nz ta c:orrecdoun.
Du philosophre enten Its diu: aga ao
• Prelatz qui n'nd Its mals repri.s
T ant vall corn me ai lcs ait chcris
Du (ole per$u:\CiOun:
Du loy d\'ile trois escris,
• Cil fait Jes mals au droit devil
Qui d~ mals donne occasloun.'
Les fils Hcly, q'cttoit ptO\'Oire
El temple dieu. ce diM fistoirc,
L'ofr~nde O\'t tout le sac:refi.se,
En vestir, en manger et boire
•9uo
Cont~ les loys de leur pMoire,
Cuasceront unz avoir reprise
Et puis. q3nt o ce q'il desire,
t 107
Lot'S pour l'onour dont il est sire
Tant est du vcine gloire pfcins.
Q'rus scs del ieee tout a'atirc :
Cest c:il qui quicrt nc lc m11nirc
Nc lc disni$e du corseinu.
19120
Car qant U est tn halt monte%
Et est primat des dignit~s.,
Lors se.s soubghz dcsrobbe ct pile,
Si mcue nu vente les pccch9,
Sico1nme I'e n fait boef ttS nHtrchclcl,
En !iii son lucre ndes compile;
Dont scs n1antenls (urrel enpite,
Et paist et vrste s n rnmile:,
Et ses chh•nls tie•n eojournez :
Mnis, eo~nme 1'e1\ tllt t, nvnl Ia vile •guo
tllnist s.n cure povre et vile
Des nlmes, dont II est chnrget.
Julius Ce~r en b...tnille
j ammais as gens de son mcnaille
Ne dist 'A1clzl' ninz dilil 1 Suitt£ !1
Car nu dt\'Ant touldiz u nz (nillo
Se tint et fist le commensnille,
Dont tous furont encomge:t:
M<t.is no pniru nous dist ' Aiel'&!
Veil lett I junetz I pricu l plorctz !' 191 4o
C'et~ot In parole qu•il nous bllillc;
M ~s i1 ;~rcre s'cst toume.z:

Nuls est de son fait essamplez~
C'est un regent qui petit vaille.
En dousze pointz je truis qut l't<e,
A rol prr:lat c.t resemblez:
L ·~s eat ;tviers de sa nature,
Brief 61 el pl:Un d·escharc:el~s,
Vol! ad maiour qut" corps d'asse.u:
1-:nsi prdat de sa mesure
1 tJs:
Ad moll pnrole el poy fesure,
Poy donne a ceaux dont ad Ia curt:,
Et voe.Jt qut molt ly soit donnez.
L'Us n'ad compaigne en sa demu~
r\e tautre espouse par droiture.
S'il n'est contraire a se.s de.cretz.
l't:es est sanz pi&; ra-esq•"' auci
En son dcgr~ n·ad pi~, su.r qui
~ n son Prin~e resister
Pour son defense ne l'autri i
r9; 6a
Ainz la11n le potpie cstre peri
Et s:aintc cgli!c dc(oulcr.
L'~es cnsement pour son mnngcr
Les doulces fleurs quicn engorgcr :
Le fol prtlat fait tout ensi :
Le douls et ~rMs quie.rt ama.sser,
Dont fail le corps bien encrasser1
Si boit le tresbon vin Oouri.
Et d'nutre pnrt l'Ces porte au point
Cell oguillou, dont qnnt il point, •9310
Son propre corps et l'nutri blesce:
Cil rol prtlat, q'n dieu !C joynl,
Del oguillon trop se de'SjoyntJ
Qant il l'autry du point ndckc i
C'est l'nguillon dont l'ahne opprcssc
Cist por In char q'est felonnessc,
Sicomc l'apostre tout au point
En se,1 epistres le con fes..~K: :
Au pr<!lncie In c.lergesce
Meul.x serroit, s'ils n'cn us.se:nt point.
D'autre nguiiJon cil fol prel:.t t9Ji1
De s.-. \'engance est ll"'p ela.t,
Qant l'ahne d'autri 6en pour poy
De aon espiritiel estat:
Mnis qui du fol (nit polestar...
Lcs soubgitz scrront en esfroy.
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(ol prelat, A\'OY! nvoy l
pas ln p3c1ence en toy,
Ul ve.nganoe l'alme obat;
tais l"c-sSOlmplc de Ia foy,
'9)90
l'aguillon de 1on buffoy
si pedt point et de.bat.
fol prelat. dy moy commem
tu rne fais ton prtchement,
COI'PSal ahre pnr pil~
sanz te\"C"ngement
prrdonr~r tout plainement,
d'orguil et erual~
corps et alme escumeng~.
q'en parle. ton d«rt,
19400
au saint Pie~ tielement
say dieus di:st, Qlttle. pecch~
foiu soit patdon1~,
~y deu.x fois n'anent.
juste cause ne.pourqant
nous vnis escumengant;
1111 sainl Gregoire 111 scntcn«:
orguil vait resemblant
de son ny volant:
ee sciec om d"expn-ienu,
•9••o
pan voler commence,
re\'Ole ove l'clc ex tense
JWOPre ny dont fuit1t iuant i
si f.1ite pro,•idcnce
ldo•m•e deinz ta conscience
dont tu nous es grtvnnt.
des angles et pe1·tus
m11ison nd eo1\8trus
et ce doit o.n resembler
prelnt, de qui jc truis
19410
qui crt los a ngles et lcs puis,
vait pns lc droit sen tier;
vcrit~ de son mesticr
quiert es ang!c!l tnpiser,
'Ai-.;• k mouStrt en sea \'Crtut;
4iala chose q'om nc \'oet moustrcr
L•en fait oscur et nnguler,
Slq•en llpat ne toit ronuz.
L·~ ad maisoun du eire (rcle,
llok ad labour de f:Ure cello,
19410
19400 q~np•.,te
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Ain~oi.s q'il a son po~trpoS vicnt i
Prclat auc:i qui la turcllc
Fait ainz qu1 mous.ticr ou chapelle,
Du \1lnil~ trop luy sovi~nt,
Qant point nc scict u cc devicnt;
Car toute chose est rrelc et nient
Du quoy le a:icclc sc rcvdle:
Mail fol pnlat qui dicu nc ttient
Bien quide par l'onour qu•iJ tie:nt
Tou1ditz sa joye avoir no,·cJJe.
19440
Lea bien• qr11 l'tes porra cuillir
Estrcwtement tcs fait tenir
Oeinz sa maison en reposuille,
Mais au datTein l'en \'Oil ,·enit
Celuy qui toh s.anz revenir
Et la malton ct la vit3ille :
Ou fol prtlal e:n!i •• IAUle,
Ur il pour pleggc: nc pour taille
De son t.raor ne ' 'oct soutrrir
Qc l'en apresteou don.neou baUie: ' 9HO
S'1l ptl'dc ;m fin cc n'dt mervaille,
Q'a.s autres voet nul bien partir.
l'~cs ensemtnt hiet Ia fomtc,
Au fin q'il n•en soit cnfum~e:
Prelat cnsi sainte oreisoun,
Q'cst a Ia fume compare,
S'cn (uit, q'iln'ad lc c;ucr p at~
Du sainte contemr>laciomt,
Ahu~ nd sa mcditac:iorm
E.n sccutlere cl:;1ciorm
•9-t6o
D'orguil ct de prospcrlt~ i
Cnr d'lmtrc rumigncioun
Pour rairc n dicu relnciottn
Ne t>uet aouRrir la duet!.!.
L'!.1c1 ensement de tous puours
S'esloigne, ensi q'il lcs na,ours
D'a!cune ptlrt nc soit $entant :
L'cvuqm: cnsi de ccs ~ignours
Lea grans J>c.oc-h~s. Jc-.s gli:rns crro~trs..
Qui sont as toutet gens puant,
•9HO
Nt voet .sc.ntir, ainz s"est fuiam.
0 qucl prtlat, o q,uel truant,
Q'cnsi lai5l (e:strcr lc:s folours
Sant medicine tant nc qant J

l94S4 oensoit
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N'es.t pill de; cures bien s.1chant,

Combien q'll soit des curatours.

De l'~es auci je trui.s exria

Q'il fuyt lc' noyKS tt lcs crit:
lc fol prcl:n tout ensement,
Qnnt \'Oit noi>er sea fols aoubgiu, rg,.lo
S'en part et les laist oncmys,
Qant it Its duist d'a<:ordement
Repajscr amiablcment.
Cil n'est ne Piere nc Clement,

Q'cnsi l;~ist crrcr acs bcrbis;
Le tobon de l'ou~ile prcnt,

Mais de Ia guarde nullernent
Se \'Oet mellcr, alnt. s'cst f~tfz.
L'cn di51, et puce bien estre voir,
Qe cil q"ad molt, \ 'OCt pl11s nvoir; •9•90
Et ce picn bien de L'\ clergic:

lis ont eglise, ils ont manoir,

Mais plnincment a leur voloir
Trestout celn nc souffist mic,
S'ils n'eiont In chancellcrie
Et h\ roinlc tresoric
Dcin.z leur office ct leur puoir.
Maisq' il en poet nvoir baillic:
Ou siecle dom se glorific,
De l'nuu·c nc luy poet chaloir.
•9soo
Pour le phcsnm ct lc bon vin
Le bien fnis,un et te di\'in
l. 'evesquc lalst a no11ncholure,
Si quiert In cou1>e et cruscquln,
Ainz qut' In culpc: du cristin
Pour CO I'ti~u et mcu re e n cure,

Qe mol Sc:r ras en CAH5C mole :
(. 110
Mnis si le siecle en soy tribole
Et bruyt d'o.5ctm prr&ccutour,
En tiel chalour Jors te rlgole,
Et moustrc en rttit Ct en prtrolc
Comme ton cuer \'Ole cl dieu amour.
Ly serpens, ce nous dist Solyn,
T~ttou t le corps met en dcclin
Pour soulcrnc:nt lc: e:hic:{ dcfc:ndrc:
19900
En.si pFtlac duist estre enclin
19498 cnpoct
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Pour Crist, q 'c~t thief de tout tristin
1
Qant voit abeisser et desc:cndre
Sa loy, par qul dc"-ons ucendre.
Car qui voct prdacic cnprmdre,
Non pour 1 \'0ir l'onour tcrrln,
Mills pour proufit de l'alnte •PI'md,.._
L'apostre dist, bien Je doit prtndre
car ce luy vlent du bon cngin.
De les natures dont je lis
TNi.t un cnsampJe ens.i compris. 19fLo
Q\ln grant piJCOn y addu aner.
Qui du pit~ unt est
Qe qant les auttes \'Oit petitz
0, Ia tempeote perilu,
11 lais.t sa bouche O\'f"rte C!ticr .
U q ..l.l.s porront tout s.aulf cntru;
Si te:s re(Oit eomme KS norris
Et sal~mt.nt Ju fait gardcr7

.

.

.

eben.,

Tanqllles mals vena p~r.
Ec. lors s'en vont saulf.s ct garis.

19910

Prelat ensi les gcntz mcnuz,
s·u \'Oit leur Roy \'t.l"! et'I.U.X commtU,
Parrny sa bouche il aldera

Come scs fits et ~s rc tcnuz ;
Car en ce ca!l il ~t tenuz
Q'au par-lcr s'abandon,cra:

El d'uutrc part qant il vcrra
Lo poeple q'en pecch~ serra,
Pour ce ne serrotlt destitutz ;
l i)9JO
De bouche overtc it pricra
A dic:u, tnnqu'illc5 avera
E n COt().$ ct "lme rcstitutz.
Ce \'C() n S bien qut par nalltre
L'oill $Out pour 1ouslcs mcmbres plurt,
(JtHil A~U n d'cnux ~ hurtc ou blesce:
Ensi l'cvC$qut en ,., droilurc
Pour &es saubgitz q'ilticnt e n cure,
Qui d'nlmc:: ou corps sont e n dcstreict..
Sur tous plus doit a \·oir cendre&e
t-:t plourer pour la gent oppressc, 199•~
Q'e!t Ia divine cr~ture:
Car qrmc prvlntz '~rs dicu s'3dresce
Et verse Jermes en sa mc:ssc,
C'est une m~kine pure.

,_,.,;.;,.&3&. H-n, •" lost.

19920

sttl~

iSa"'uel j'ay entendu,
requis del poe pie hebn:u
pri!l$1 en leur aTe,
n'ert esptr11u,
q..-e •Ja ne place a dieu
vous ades ne pric,
t 9950
estat dieus Al\-e et gulc:
toit Ia prelacie
illeJr!enl ad r<:J<P""du :
q'ore e~t de Ia dergie
essamplerie,
le('On avtf"a parlieu.
J eremie dlst atant:
en a mcs oels donn:ant
b fonteinC" a mere,
au p1ent~ lermoiant
•9960
poeple en compleign.a.nt
leur mals et leur misere P'
n•••our, he, que l bcalpere,
i<>n si fiere,
le poeple (uist pl0\lt'3nt!
en Ia mantre ?
$'en vait dcrcre.
pnolnt:.: sont !ecch:uu.
prophcte nostrc sire
et dist q'a son martire 19970
<:l :ant:ndu i
mnis nul rcmirc
qui pour ses mnls, suspire,
qu'H nvoit cspnndu
111 croix en hnh pcndu.
Ia plelgnte de J htsu,
c.roy q'om porro dire
pmenc soit nveuu;
pour homme ne llOur dleu
p iY'l:U sc dctire.
19980
cont e en aon c~rit
Roy d'Athenes qui fuisl dlt
q'adonque.s guem>in
d'Orensc, car soubgit
avoir: ct en tiel plit
<tiro Appollo oonseilln,
!!'"eJneo>t et dcmanda
\'ictoire enponcra;

...,,pa..

Et l'nutre n cc Juy rc:pondh.,
Son proprc corps s'il ne lcrra
19990
Oeeire en Ia bataille Ia,
Ses genu: serroiont desconfit.
Et qant ly Roys ollt ce dire,
(Ju'ill'un det deux estuc:t eslirc,
Ou d'c:llre proprcmcnt oocU,
Ou soutTrir de sa gent occ_ire,
Mieulx volt son pn1pre corps despiret
Aim~ q~tf' ly pocples (uist periz.
Dont cha.nga sea rohals habitz
Au jour q1illa b3ta.ille ol pris,
10000
Qe l'en ne lc conoW pour sire:,
Si (uisc. tu ~ des ancmys:
Pour Ia salut qe ses soubgitz:
II souffri.tt mcsmes lc man.irc.
o·un tiel paicn q:uu pc:.nscru.
Responde, l::\'etqu&O, quo)' dirra5?
Voes cu soul pour til gent morir?
Tu puiss rapondrc et dire, Helas!
Qc tu lc cuer si couard M•
Oo1H tu te \'OU bien absu:nir:
1 c:>o1o
t\in(ois ltrms trcstous pe:rir,
Q'un $0Ul doy de t.1 mo.in bh:mir.
Mais cs tu donqucs bons prtlau?
Certcs ncnil. mais pour cherir
L.c corps, qui puis tc (ra vcoir
J\ l'cvc:sch6 qui tlcnt judas.
Ne soy n qui pulss resemblcr
Le rot pl"clnt de son mestier,
Mnls sicommc dlcus le resembloit
'loo:ao
Au prcturt qui se fiat passer,
E.t puis ly deucne, sa.nz. aider
A l'omme qui nauftl! gisoit,
Et grant souffrnh c: d'aide nvoit :.
Chnscun des deux lc;s rnals \'COlt ,
Ml'is nuls lc voloit &Oeourer,
Tanq'au dQrrein )' survenoit
Uns paiens, qui lc: socourroil,
E" esqut, pour to}' vcrgonder.
Mnl (ait te pocple q'est nouns.age.
Pis rom les clcrcs, qui sont plus sage.
Et met:mem qant &ant pastotar '2Gt9jl
Et bl110tll dcint le-ur pastouragc
aooao plu..uace:

a99'6a cncor:nplt'i,n.anl
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L'ouni1e de leur fol mc:n:age

Toumcr en ehiewn: de folou r:
Pour cc dis.t dic:u q'en 53 furour
II est irrcz du grant irrour
Surles pMtours de tiel oultroge;
Si dist qu'il serra visitour
l)u chiew·re auc:i, dont rait clamour
D:mt Zakorie en son lnnguage. 2oo,.o
Snint YanJe auci nous di:st:

• \Vay vous, p~Yiatz, qui l'espirit

l)u SApience en \'OUS celetz,

Siq~o~t nul autJ'C en ont proufit! '
Ce n'e~t pns c:hntitc pnrfit,

Si vous soict1 cslumint-z,

l::t l'autrc en tencbrour '•tictz
Errcr e t nc le! socourretz :
Vo claret~ dicu! par d«pit
Estcign,rn, ear c'cst pccchCS,

Qant ordre s'c$l dMOrdjnez

20050

Et clerc fajt c:ontre son eKriL
Woy vous, ee dlsoit YsaTe.

Qui les die_Cs a\'etz en baiUic,

Lts huiM du cicl tout :wctz c.lo:s,
Vou.s n'y cntn::u de \-o partie,
Jo: t d'autrc part ne souffrcu mie
Entrcr les aut res a repos :
Er,pri.s lWctz rnolvois pourp<'S,
Qant mculx ne gardet~ le dcpos 2oo6o

Qucl dieu.s en vos/rc prclncie
Vous ad bnillc, (l'nttrc dos
V oz Almcs mcuctz ct lcs noz :

Nul bien oppontrons du gaign 1

L'acompte seml trop "'ilain
f.tu
Qant nouJ vend tons ove vuide main
U lout lc rnond SCI"tU prtSen.s i
J
Pot l'evangile II est certain,
Grant hontc fiOIIJ scrra prochain
Ocvant trestous les bones gens.
Pul1q'U ad dlt de Jca Evcsqes,
dlrra ore do lea A rc.hedeacnes,
Offi<lala ct Deana.
L.'Evesq111 en ses espiritals
Nc poet soul portn- lc.s tmvals i 200opo
Sc:s 1\rch~eacnes pour ce tient,
Ses deans t l ses offitials,
Qui plus luy sont especials.
As queux corTeccioNn pnrtitht
De l'almc, ensi comNte meul.x covitnt.
Mais U.s le font ou rn.al ou n.ient.

Car pour les luC"res temporals
En tous p:alis u l'cn devient
Achater poet cauioonqut vie.nt
Les vices qui sont corporals.
~o1 oo
Le denn, qui son prvufit avcntc 1

Par tout 1nt t les pccch~s nu \.'tntc

Tous de\'ons J>leindrc vo fo lie.
Saint l'icrc nu jour du jugement,
Qnnt il n dieu ftrta present
Oc In J udte qu'il gu:.igna,
~ ·nl,ll;u·n• pas tout v-uidcment ;
Saint Paul, q'aud gajgna ln gent,
Muh bell gaign y apponera,
:oo,o
Et s.1int 1\ndrcu lors appara_,
Achnic a dicu pt'C'!C'ntcra,

U tou.s 1cs saint% ~rront ~nt:
Cha.5euns Pf'"« qu'iJ conque!ta
Lors sa coronnc portera
En joyc pcrdurablemenL

Mais lu l quoy dirrons nous prrsentt,
Qui suismes fols et necligent:z
Et point ne ptnsons de demain?
HelM! com me suismes mal ~gentz.
Qant pour noz almcs indigentz .:coa 1

A chnscun homme ((Uelqu'il soit,
Maisqu'll en poet paier le rente :
La (euwte, ensi comme La jumcnte,
Voir et Je prcstre en son cndroit
La put t tcnir du propre droit ;

Malsqur Ia bourcc soil bc:noit,
Le ~rps crt quit de ceUe e.xt.e ntc:
N'ad pu II\ conse:ienc.e es.troit,
:ot 10
De rargent ptrdn:: est en dcstroit,
Mais du pecch~ ne se rcpcntc.

Si l"om.me l.l'is d"inc:ontinencc
Soh a«u~, 1:a violence
Du no.slrc dean tost y p.arra :
Car dcvant tous en audience

200ii cnont
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de somonet tt de Kntenc.e,
l'o'icnt dont paicra,
goupillc hucrn :
la coronne, qullirra
.fe\raD Jiile Ia sequence.
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Ensi te dean o\'e ses CO\~nes

Pa:r conjKtu~s er (a1Jines
Ses berbis, come mai\·<Ws pastour,

Par les destours, par let g:utines,
Parmy les ron«:s ct l'espmes
l..alst erre.r, siqu,- C"hascun jour
quel homme ce ~t'l'at
Us pD'donc Iaine. et C'.il pilour
in~es t nuls parlcra,
R~oit lc gaign de leur errour,
miscerle de ailenc:e.
Si m onte en ludt de leur Maines.
plus 10\'ent ce veons nous,
Vei Ia comme no.slre eorrectour ~aoqo
o moy, dcmain a vous
officc.s (ortunant:
Est de maholt le collectour,
Tout plain des frnude.s et rnvinu.
ce le dean cf c.st lcccherous
Bien te souffist le confeasc:r
Dr••St•<<l qui aont vicious
Vers dieu, ai tu vo1dms lniascr
s'en vnit doubt-anti
2:ot30
Tes mals par justc repentance i
cn.s qui fuist devnnt
Mais ce ne te puet excuser
puis en neeus:mt.
Au dean, qui te vient A« uscr,
porm de son corous
Pour dire qHt tu ta Anan«
rendre tant pour tant:
s·~n vont entraue.urant,
A s fait a dicu, ainz 14 penmnce
Sern del orr, ear la quilance
2018o
1·uns \-otl ce vuillont too.s.
De dieu ne fen porr.a quittr:
Its pr<Wcl redoubt<z
Trop sont le:s deans du gnrnt pui.~
sance,
Qant il me font dcsallooancc
De ce que dieus voct alloucr.
Jammais In dieu justice en soy
Pot•r un tout sou1 mesfait, « croi,
Deux fois ne pune i ct nequcdent,
Com bien q'nu prn;:tre tout en coy
sont nccuscz
M'oi confess~ dtinz mon rccoy
I' o~vcoillil<! et pnr c nvyc;
Et prls mn pcine ducment,
20 190
d'nsstl.c q'oneste vie
Le dean encore doub1cmcnt
desire res pec:chfs.
.t'AI<IoCS plus fnit pt'Oufit puteine
Voet oulrre cede mon argent
~IIAtllrt denn que Ia nonneyne ; '201 so
A '\tOir sa part, ne sai pour quoy:
Qant dieus m'nd (alt pardon flcment,
pour Jc lucre cl l'avomtnge
le chapitre ndes y me inc,
Ma bout« C!ituet secondcmcnt
deux y ad, sicornme demeine
Faire acordcr Je dean ct moy.
Yient du terre et du gaignage,
Ne sai ce que Ia loy rc:quien,
au (erme le put~ge i
Mais nvn•eille est de te q'il quiert
qqi le pre:nt en go\"emage
Dc:dcinz: rna bourc.e m':.lmc ::woir:
A cellc cgHse sc ~fien
2g2oo
~· volt des putcs Ia dooucine
""tnll dts ch05tu. 0 hontagc
Qe d·autre vertu ne me fien,
tieus p.-.~tours, qui lour tollage
Maisqut luy don11e mon :woit.
~• par voic s i vileine: !
-;1 o 16<1
Des deus JXtstONrs quoy poet chnloir,
201 :o

!:'
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Ainz. tant comme pl11s y vait cntna.nt,
T ant plus ta rcson cntn"bole.
Par aulre cau.se auci Pen voit,
Des rots eureu. ascuns fors\·oi.t,
Qant lai.tl sa cure a nonchaloir,

Q·cnsi bissonl a ncumc.haloir
Cc q'au prvufit de l'alme affien,
Et pour le lucre rd(:C\'oir
IX l'orr par tout le d.«e\'oir

De leur ypocrisie appien?

Pua.q'll ad dit de les Corre<:·
tou,.. du aaJnte qlisc, 4irra ore
dca prraonca Curctz de lcs
parochea.

M:alvoit CSSAmple nott$ apporte
l)c les ptlroches cit qui porte
:Jot to
L.n c:.ure, qnnt il S<'\11.2: curer
Le lnist, et des noz biens en porte

l.A\ disme, dCJnt il se desporte;

(;:,r ce ne vot:t il desporte r,
Qe vairlement soy desponer
~e qulert, rn:tis c.e q'iJ suppon er

Oes almes doit, poim ne suppone:
Dontl'en putt dire et reponer,
Qe: cil n'est pas au droit ponier
f'our garder la divine pone.
~0220
Lc temps pl"r'Knt si \'OUS w.ret.t.
Veoir porras ces fols cureu

Diw•1$tmtnt lllissant leur cure,
Si vont errant par trois degt'ES :
Ly uns sc (eignt q'il les decretz

f. t lJ
Qui Jai.1t sa cure e t quicrt service lo:;o
ClcrctD \'1\nd~n·cstpassanz vice,

Se1onc l'cscolc ct l'escripture
A (>rtndrc irrn, mnit lit lcurure
Q'il pense illeoqucs a construirc

Ainc;ols strra des vanites,
De covoilise ct de tuxurc,
:o :~ J o
Qc d'autre bien : c'c:st ore al hurc
L 'cscolc de noz avanccz.
Du bonne a prise s.e dt!colc

Qui lnist S.'l cure et quiert escolc,
U qu'il au vice eseoloiant
s•en vait, qant ccllc pule acolc,

Done toutc a;a science affole.
0 dicus, commc cil \'ait foloiant,
Q·ensi le bien q'esr appendant
Au sainte eglise e:$t d~pcndant,
Pour entrer Ia chaiere folc,
U ja nuls c.lern scm. sachan~

Et pour Je tiecle sc pou.rvoil
Srrvkc au court pnr tiel cndroit
.,ols~
Q'il puilt au siecle plus valoir,
Et cnsl guaste son ztvoir.
Mais lc dicu p n'cn puet avoir,
Car nuts ns deux scrvir pcrroit
Snnz J'un ou l'autrc deccvoir ;
Car ell c1ui (ra le dieu voloir,
Scrvir ou sicclc point nc doiL
C.il q'est servant de Ia dieu court
Et pour ecrvir au sicclc court,
Fait trop mn.l cour·s n mon avis;
Carle fa ts siecle au fin ticn t court -:o ~so
Oe tousles soens, mais dieus soco:u•t
Ou bien sant fin a ses a.mys.
West pas do a·._..,gile apris
Cil q·ad de I• paroche pris
La cure, a"it a dleu ne toun
Pour faire ~ qu'ilad enpris;
Car cleru qui tie.nt du s.iecle pris
De &a clerrie se descoun.

:0240

Du choft.C que aoit tempornl,
Oonl pile et tolt en son office,

Tout plain d'errour ct d'avaricc,
Slqu'il orrcnt de dot~blc mal :

Vera dicu primer ct princ:iplll
Mesr.-.it, qant ll l'espirital
Ne cure de $On benefice;
Au monde nuci n•cst pas loial,
Qilllt il le bien q'est mondial
M~pn'nt pa..r (raude et injustice. .,c:SD
La loy ne voct qu,.l'cn compiere
Ou par broc:age ou po.r prierc
La cure q'est e.pi.ritals;
Ma.is au jour d\ly \'Oi 1a mant7'C
De c:ellc loy toumcr arere:.
Cc di pour ccs clcrcs curials,

-ao.aS. au lourduy
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lttfres ont emperi.als
prier a les cardinal~
d au pape en sa cha1ere;
pht.J piVfite u ti~us vassals -:ol90
que les de<rctols,
Sirnoo•ie est message...,.
je dl de:s tieus y sont,
de leu r cure s'abscntont
tcrvir a ces n obl~s counz:;
rco..oltillc tout ce fon t
lwoir, q'ils esprront
es.tre l!ncoste les seign ours:
ilt ne pensont pas aillo\lrs
'lOJoo
dca nlmes cumtours..
q'ils lc corps nvanceront i
lls laisi'C'nt s'ounlle n !'ours:
Ia nc sa.i de deIs pastours
a dieu re:sponderont.

(ol.s c"rccz nuci y a,
aa cure dcmourra
oourcu1..:r, m.ai.t q•nta ''it

It corps plus ea.sera;
•OIJ il borgaigncra
~IOO<UiiCJn: marehandic,
u richcacc rnullcplie,

rJcn

D .e don"c "' lcceherie,
son corps dc.lilcra,
se prenl o \'enerie,
duist chanter sn tetanic,
1c goupil huem.
puct snvoir clmseun viva nt,
nul bien du siecJe nvnnt
oao•m•o, <(cat n dieu donut:,
en soy noble et vaillnnt,
Ia bouchc nu toutpuissa.n t
estoit s.1intefit-,
Je prcstrc auci sacrc ;
acmbtcroit honest ec~
et pl'tSlre droit curant
t do•ts.ont estre en leur d<grt
mond:aine vanitl
!,lloanohandiie ne morchont.
d'aut.re J)Qrl qui l't':sidence
~

aa c:ure, ec O\"C te pense

:o}ro
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Corrumprt: «' qu'il duist curer
D'ince$t ct (ole incontinence,

Trop fait horrible \'iolencc,
D'cnsi sc:s berbis acmnglcr
Pour fain: au dcable aon 1ardcr.
He, dieus. con1"1e.nt porra chanter
Sa messe cil qui tic11e offense
F erra r Car pi.s, au droit juger,
Est J'almc ot'Circ q'a t uer
Lc corps, q'est plain du pcstilen«.
Si Jes curerz marit.t ne soiont, 2oli 1
Des femmes nepourqnnt s'esjoiont
Trest out en ctasc n leur voloir ;
Dont ticlc issue rnuheploiont,
Qe si leur filt cnheritoiont
Et de a·cglise fulssont holr,
En poy des Heu.s. slcomme j'espoir.
JYeschcate q'en dui.st cscheoir
Au court de Rome gaigneroiont
Le:s pt"O"\";soura; pour ce du \'Oir 2ono
l'\1en say Ia c.auK apoi"CC\'oir,
Si l'autte gent ne me di.soiont.
He, dieu.s, (()me sont les ehnritts
Au temps prtSCnt bien ordinez.!
Car qant viel.s homme ad femme be11e
Dcinz Ja paiVChC ct lct OU)1tes
Ne pue1 paler ses duetts.
Nos.trc c.uric~t ainz q'om l'apellt,
Enprent sur soy t'nutry qucrelle,
Si fait le paieme nt~ cclle,
:o36o
La quellc ac t ient bien p:tiez.
Vc!i In le hnirc ct In cordclle,
Dont nru/re curict sc llniclle,
Au fin q'il soil de dicu tocz.
L C$ (olt"S femmes 1nnriez,
Q.;mt n'ont du quoy cstre acemez
Du qudntc.ric ct bc~latir,
LON .s·aqudntont dc-t (ols curetz
Qui ric:heme.nt .ant a\-an«z,
Et par barpign se font chnir, tono
Dont run et l'aut~ ad son desir:
l..:a dame a\'mt de quoy \'C:Irir,
Et raut.rc avn'IICS \'Oicnt&.
De:.s tic.ls miracles 1wenir

Q0)07 m.aisqil
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Sove.ntes fois om poet otr,
t\c s:.i si fab le ou ''eritb•.

Plus que corbins ou coufle ou pie
Ens.ur \'Oiant toutdis apie
Caroigne dont porra manger,
Lc: fol c.urt:t de sa potrtie
20J8o
M'uin ct .soir sanz dcp.u tie
Enquc:rrc: fait ct espicr,
U Ia. pi u.s belle puct tro\'er:
Mnis lora l'e:stuet e:namourcr
A tnnt de In phisoncnnief

Q'il tout l'offr:cnde del aultier
Aln.;-ois dorrn pour son louer,

Qu'il n'nit le cuiU en sa ba.i.llie.
Orn ' 'oit tout gaste et ruinouse
l..'cgllsc q'est sa droite espouse, -;oJto
l)e: tclle nc: luy puet chaJoi.r,
Malsq"t s'amie l'antri'Ouse
Soit bien \'estue et gloriouse:;
A t t met trestout son pooir:
Du nosln: disme e.nsi l'a·\'oir
DcgaMC en belle femme :l\'Oir.
0 queUe cun: peril louse
Pour nous ess:ampler et mo\'oir.
Qant rneine cnc:ontre son devoir
Si orde: vie et vit.iou.se!
'JO.fOO
Dicus disc, et c'cst t o\lt verite,
Qe si l'un v~gle soil men<:
D'un autre voegle, tresbucher
Fa it ombc:deux en Ia fo~e.
C'cst un css:unple compar~
A~ fols c:uret1, qt•i san:s curer
f\ C': voicnt p:us lc droit scmier,
Uont font les nutrc.s forsvo!er,
Qui som aptts leur trace all!;
C.1r rol errant ne puet guider,
:~o.po
Nc dl comment nous puet saner,
Qui mesmcs est au mon naufrc 1
Comment ~pondra cil adieu
Sur soy Ia cun: q'od n:ceu
Del autry alme go\·c-mer_,
Qant il n'ad mcsmes de \'enu
Q•il de aon corps atest 01bstenu,
Oom s'nlme propre puet garder ~
ao31.s Soue.ntesfois

L'en soloit d i~ en n:pi'TJ\•er,
• Cll qui saJU drops.., C.Ut aler,
Mala\"t'P'3 son ~n vestu •;

~ et fomlcn.clou-n:

:ouo

Ainz qam l'i\·em vicnt apf'Oeber,
Ne a'cn porra lora uchapc.r
Ou rroid, dont il ..,ml pn<lu.
Et tovt ensi ptrdu serroiont
Cil qui l'eas:~mple suieroiont
De Ia voeglcsce au curatour;
Qnnt l'un ne l'autre bien ne voiont
Fnlt q'umbedeux trcsbucheroiont '
:.?r nccllge~cc et fol errour.
2o.uo
l 1el est lc .t1ecle uu pnsent jour,
Cor d'orguH ou de fol amour
Le:s clercs qui nous oonduicroiont
Sont plein : « piert par leur :nour1
Car qui q'nit paine nc: dolour,
lis se reposont e:t fC$toion t.
L~ bon1 curetz du temps jadis,
Qui benefice a\·oient pris
Du uinte egli.se, deviseront
En trois partie.s, tome je: lis,
Leur biens, aiq•au primer di\•is
A leur ahier pan en donJre:t'Ont,
Ec de: Ia pnn a«onde aide:ront,
Vestiront et sauf herbergerom
De leur pa10Che les mendis ;
La tlcrce part pour soy garderont:
o·onestc vie ils essampleront
Et leur voisins et leur soubgitz.
Gregoire en $4 morale a prise
Oist qut lu biens du sainte cglisc ~o.so
Sont propre et due nu povere gent i
Mais no curiet d'unc autre guise,
Qui du pellure blonche et grise
Et d'e::scarlntc fincment
Se f:~it \'e:atir, dist nutrement i
Qe de lcs biens primcrement
Son orguil clayme la reprise,
Mais q11nt ilad secondemcnt
Vestu s'omye gaicment,
Au JNinc lora si tout souffise.
0 folt curcu, entcndetz ~:
Osee • vous prophctiza
~... ~

t ndonHcront

J1 flail ct J'autte regnera

:tllca
'

_.,. ce dist, • ct pour ceb
p'a\'Cl Z

4\~.S_iOMn:

prov.s-n;
Dr4P"' de \ '0 nu:aprisioun
. . . 1 l't':IOR \ 'OUS mcttera,
laiR Ia tondusioun
wotre
(ole abusiouo,
1111
vous respondem.'
""'"'" , ,~ -~--' - · di quoy q u i dct~,
. . . ~· \'0
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:we•t

du grls, de blanche crmync,
portcs tes mnmeals fourrcz,
tu d'orguil excuscz,
respond re nu loy divine ?
qut noun ; oinL en ruinc
car fole orguil dec:Jine:
2o4S.e>
ceaux qui som de luy prhu:

m•Ht avis par J'C$0un fine,

valt ly aes qui bien define:,
au fin dampnez.
cutlet, tu puis.s $1\"0ir,
ne dois socour a\·oir;
t'amyc quoy dirro.s,
busoigne puet \<-aloir?
voir: de luy nc poe-t c:haloir,
IDI:in:c valt commc plus ramtras.
Salomon t'en dis t orrn~,
20-19 •
dial q'amye entre te! bras
un tleu J>Our' ton gr-ange ardoir,
Pn'.Hlfi t n'en portcras:
ris It J>BSIC ct h i plourrut,
Ia fin t'cstuc t doloJr.

!!-••

hloq•u ad dll dea Curelz, dJrra

• • • autre:a prestres Annuelers,
... IODt aana cure.
auci po11r no& deniers
•
qui set\'tnt ,·olentiers,
"sa ~ont autre: benefice,
20-t99
te.,; nt par aun5 et porquanie.rs
~- Ia &c.nt mon.e, et 50nt suitiers
--.unement a. ch:ucun vitt..

.!:.::'
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Molt \''lit du messe le ser"ice,
Mais qam les prsres sont si nioe:,
Ne say si ly droit ju.sdcicrs
Les \ 'Get olr de P justice;
Ur de luxure e:t d',woricc
Dicus ne \"'Ct eatn: ptt'\'()nic!"$.
J adys le nombrc Mtoh petit
Des pre.stre:s, mais molt fui.st parlit.
Et plain d'oneste discipline
JO j t r
Sanz orguil ne fol nppttit :
Mais oro cnsi ..:omme inflnit
Om voit de& prntrcs lR erctine,
Ma is poy sont de In vit le Jlne :
Ainz, commc In vie q'cat poteinc,
Ch11&un se J>rcnt a son delit,
lla:r.u, tnvcrnc ct concubine:
Ce sont qui tournont Ia doctrine
Du sainte cglisc n nutl\'ois plit. 'lOJlo
Om dist q'un P''I'SCre andqucment
Valo it en 50Y tout soule:mcnt
Plut qau nc font a ore 1rois:
Et ncpourqa.nt au jCMJr prYSC:nt
Un prt5lrc 50Ul demandc et prenl
De son .stipendc le surcrois
Plus qut ne firont quatre ain~is.
Qe c.halt rna is il.s eiont hamois
Sic:ommc seign our du fin nrgcnt?
Si vont oiceu.s par 1ous lc-s rnoys, 2o51o
T out plain des ri~ ct des gab bois,
Et sl despendont largcmcnt.
Qui pre:nt loucr d'autrl vivant,
Par ruo1m doh servir ntnnt,
Ou autrement souffrir de-.strcscc
Du loy, si l'en n•est pttrdOnllaJll.
Quoy dirrons lora du prcslre avant,
Qui pour chanter 111 sttinte measc
Les biens du mon P"tnt a large:sce:,
Mais pour luxure ct ywrucc
JOHo
Ne puet tenir lc CO\'Cnant
A ralme: ardante pccc:heresse l
Jc croy le fin de sa bc:hcsc:c
Scrr.t d"orrible paine: ardanL
Comment :auci bien priera
Qui pcNnt n'entent te qu'il dirra l
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Car ce nous dist saint Augustin,
Qe dieus un tiel n'escoulterL
0 prnlre lays, dl quoy S<:ITA
De toy, q'cnti Pl'" mnl engin
20JSo
A.s pris l'argcnt de ton \'Olsln
Pour ton office q'est divin
Chanter, c:t tu n'u a ccla

L'cntendcmcnt de ton l~ttln:
Trop en serras hontous au fin,

Qant dicus de cc t"accusera.
Et d'autre part ee nous c:nJe:nle
Uns de res, que mcul.x \'alt innoce:nce
Du pnsrre, combien q'it n lest ~
~s kttres que ctllc eloquence
2os6o
Qui a'orguillist deN tciencc
Et fait d~ pee<:hto le foJaac.
0 qucl dolour, o quel clantniii£C
~ Ia science en prts.tcnge,
Qant il.s de leur incontinence
Ticnont l'cscolc de put:~~c l
Ly fols be~hiers q'cst un' lonpgc
MieuJx. fait des ticus so providence.
Cc dist Clement, q'om doit choisir
Tie Is qui sont able a dicu servir 20510
En l'ordrc qui tnnt t l ( benoit:
1
Meulx valtt' cc di&t 1 1 un poy Ienir
Des bons, que multitude unir

Des nmls' i et $nine jerom disoit
Q'un pr~"S tre lay meulx tuneroit
Par si q'il 5tlint prodhomm e soit,
Q'un c:lerc mnlvols, qui contenir
De lee pc:cc:hc!s nc sc vololt ;
Mni!l J'un nc l'nutre souffisoit
A si saint ordre rnalntenlr.
11os8o
Ly prestres porra bien snvoir,
Qe ja n'ait il si grant aavoir,
En cas q'orguil de cc luy vient
Dicus ne luy voct en pris avoir,
Efs'oriso11n pour nullc :avoir
Ne v~t otr ; mai• s'Jiavicnt
Qe pn'5lre ensi commc ly covicnt
Son latin s:ache ct se contient
Solonc son ordre ct ton devoir,
Lors, qam bien scict et bien ae ticnt,
105,55 C:IUcttal

Oicu.s sa priere en gr~ retient,
.:e- ,,
5
Si nou.s en fait le meulx vaJoir.
En s'evangile dieus du ciel
Dis:~ prest:TC:s sont du terre seeJ.
Si sont du n1ondc auci Jumcre:
Ce fuilt jadis, m.a.i.s ore tiel
Ne aont ils point, car naturie:J
£sa. q~ ~ hoU$te et meuc arere
Corrupcio.,n, mais leur manooe
Nou.t est corrupte et molt ~mere,
Et VtlS dieu prcjudiciel;
:06et
Auci leur \oie n'cst pas cliere,
Ainz Ht osrore C:l angulere,
Tout plain du yjc;e corporiel
Sicomme le livre nous aprent,
Sed a-s deux pointz en soi compnm;
L'un e.st qu·il gua_rt en bon odour
Les chars, mais puis secondement
Toute Ia terre qu'il pourprent
Baraignc fait, siq•a nul jour
:~1c
Ooit mais porte.r ne fruit ne llottr:
Du scel jadys ly conquerrour
F'iront serner le tenement
Dont ils tstoiont vcnqueour,
Pour lc dcstl'llire sanz retour
En signc de leur ' 'engement.
Au sccl pour les gen.s sa,·ou•·er
Nc vull les prntres comparer,
Cornbien q'ils soient see! nom~ ;
Mnis je lc.s doy bien resembler 1o6:~
Au acel q'ensi fa it baraigtler1
Dont bon11cs mours sont cxHC :
Car il!l nous ont ensi sal~
Des vices dont sont mesal~,
Qe nous ne poons droit a ler;
Car champs du neele q'est seme
Nc porra pon.er autre biCe,
Mais tiel dont om l'ad fait semer.
De mal essample qui surviem
Du pmtre grant mal nous avient, ,o6;o
Qe ce nous met en (ole errance
Dont noHs doubtons ou poy ou nient
La vittt 1 car qant nous sovient
Comment d'a.perte demou.stranct:
~592' Wait
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du prestre l'ignornnce,
iJ salt, comm ent il lllnce,
au bordel 5e contient,
b;lrat, de 5:. distance,
de nous es.t t n grcv:mee
a~Cun pmufit ne ticnt. 1o64o
&Oioionl son:c offense
guarder pacience :
leur dist en Ia m:m,.re.
ks bon ou fi~n ou ttnce,
.ee• Ge\,>nt 1:1 violenC'e
sanz lilY meller arere :
jour d'uy s'acuns lcs fictc,
eJ\ sont qtu nulle titre,
SO\~nt d'lnpac.ience
ainz q'ilait matiere, r. ....

~5~:; plus qu1 foufdrere 2o65 r

:

l'assalt commence.
o pnosrre. je t':lppelle,
cc q'a ta «inturelle
Jong cutel pendu :
vera dieu pris ta querelle
te deable ~ Ne me cele.
djeus ma.im tn sl hah lieu
puiss mesfaire a dieu i
unquc:t nc fu
2o66o
espnnde In boe.llc i
au si~le, bien sdes tu,
guerre ont dcfcndu
loy et Ia novelle.
de nature cnsi jc lis,
W'abnndoruu.'! ns fohs dclhz
au te mps luxurinnt,
plus tiers c t plus jolis:
"'"'"'"'" lors 11oit rCJ>ris,
ec fiert du mcintcnn.nt: 110670
Ia CAU.IC: dit ntRnt,
les pr,.stre!f combntnnt1
~lel•son qant sc sont pris;
oicc.us par rout errant,
a.e~bant e-1 querant,
l-mt eorrumpre le• paii•.
,.......,., q'c.st ce ~ount cote 1
• u lourduy
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L'n.s tu vestu pour Katelote,
Pour tStrc lc plus bien de luy ?
Tn C'OtOntle ~utre:ment te noce.
;o68o
Et d'autrc part qam tu Ia note
Au lettron chanttru auci,
U es.t, c:n bonm~ foy me di,
Sur dieu ton pe:n.scr. ou sur qW?
DieuJ ad la \'OiS. mais celle sote
Awn. le cue.r. He. dieus mercy,
Com me eat l'achange mal pnrty
Du ehapelbin q'en.si s'UIOle!
Mais tont ly pmtrc baraticr?
0}'1: et si sont taverner:
:o69o
Cat lour chapclle ct lour eglis.e:
Du tonel f.aitont leur airier,
Done lt1.1r chalice font em pier,
Si font au Bachus sacrefi.se,
l::t de Venus en main1e gui.te
Oiont par ordre le scn;se,
Tanqut yvtYesce: y vicnt cntrer
£t prrnt aai.sine en la pourprisc,
Qo lOut eng<~ge o Ia r<prisc
!:t Ia legende et le psaltler.
~o7co
Aaron dieu.s cc commandoit,
Au te mr,s q'i1 entrcr devti'Oit
Le tnbcrMde, lors qu'il vin
Ne uu1re liquour btvuoit,
Oont il eny\•ercr porroit,
Ou ''icle loy e:'estoil le fin:
Mnis nu temJ>S d'orc ly cri.5tin
Pnr rcsoun serroit plus divin;
Et nct>ourqnm ptlrtom l'cm voit,
Sl prn ta·c nu soir ou a nmtin
~07 1 0

Porro tenir Je crusequin,

Ne laist pour dieu maisqll en boit.
le pmtre en s•escusncioun
Dist, simple fomiencioun
Es t ~lie., qont fnit sn luxure i
S i dist qu'il du creacio.rm
Pour falre generado,n
Le membre pont et Ia nature,
Comme font Jy autre creature
Ensi s'exrose et sc pt'rjure;
~o7;o

oo6s•

20112 taboh
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Car combie.n q'inc:linaciONn
Le mc:yne n n:uurde nrdure.

11 porte un ordre 1>ardessu.re
Du chaste consccrr~ci ottn.

Nc sont plUJ un, je sui certein~
Ly bcrchitrl et ly c.hapelleins,

1\e leur peech~ n'es1 pas ega!,
L'un poise plus et r;.utre meiJU;
Car l"un ad con.sccrez.lcs mein.s
Et fait le \ 'OU d'cspccial
A chattete pour Je mess.1ll,
Qu'il doit chruuc r plus secretal
A dieu, dont II est fa it g·nrdein$
o~

'21>7 JO

)'autre potpie en general:

Par quoy les mnls du principal
lXI autry mal.s sane plus ";Ieins.

0 pres:tre, tnten quoy M.alachie
Te dist, q:tnt tu du ltccherie
Ensi te \'Oidra.s excu~r:
11 di.st, qant tude ta folie
20HO
A l'auticr en pollute vie
Viens cnwrs dicu sncreficr,
Pour ton on'rende ensi paicr.

Tu fals despite et laidenger

Ton dicu. He, queUe ribaldie I
Tu qui nou:s duis!eu es.sampler

Pour ch:ute

\It

demener,

Sc.rra.s aucint de puttne.

Le pnstrt en hah nd Je chier rtU
Rotond s.anz nngle compassez, 207SO
Car angle signellc ordun;,
M~is il doh ctMC neuoiu.,
D<:scouvert et dt, ,·olupez
De toute scculiere cure :
Coronne pone pardes5u~.
Oont il est Roys a sa mesure,
Depuitq'il C$l abandonuez
A dicu servir ; CAr l'cscripture
Dist qur ell regm~ n bon droiture
Qui s'est n dicu servir don11ez.
2o76o
Ly prrstrt aud s'en vont tondant
Entour l'omiUe ct pardevant,
Siqu1 leur vcue et leur ore
Soient tout clier aporceh-ant
Sanz dcstourbance tant ne qant

Le port du no.s/te rrele vie.
Dont ils oOt re~ In baillie:
Mais qant ils sont de leur partie
Contagious en lour vivant,
Ne St'li quoy l'ordrc signefie;
-:o;h
Mais nous !.uion!J leur compa.inie,
Et il3 \'Ont m.a.lemcnt devanL
He, dieus, romme fai!Kiit sagemc:m
Cit qui par noun primen:mcnt
~ nommn pre.strtt: seculicrs ~
Car ils n'ont n:ule en vestement,
Ne reule en vivre honestemem
Vcrs dieu, ainli'Ois come soldoicrs
l)u siecle sont c-t bnmrit"rs,
A trestout ,·ice communiers
:oih
Plus q11c ne sont Ia laie- gent:
Ensi sont pmtre chande-Jh.ers
Du sainte eglise et Its piliers
Sanz lurlln'e t.t sanz rondement.
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Prendra $\ convcrsacioun
Solon<:
l.a reule du C:O\'c:nt
2o8so
~hoom::!te.par~""' 2o8 ro
E l clolstre tout obedient :
u-fcitriptore en.!n devase,
Cnr a~il vlt scculierement,
=-•I PI'' droit compnrlsoun
Lors change let condid01m
,.reoemblance ly ~ergou~
Del ordrc qu'll primerement
~ sont du samte .eghse.
Resccut, dont pert au 6nement
f)l .. lea~ y est aso•ssc
loer de sa prvft$$io11n.
,_..aarcir de:iru Ia pourprise,
Solone Ia prim're ordinance
IJIIIIDOS \"Oient cils enviroun;
ly
moigne eont.re la p1esance
DIJclergons en ticle guise
Du char s'cstoiont proreuez,
Ae.-trd doit don~rer a t>risc
2o86o
,_..cc e:onversaeioun.
'2oS2o Et d'asp1·e vie ll'l penance
Sufrria·orH ; mnis cdlc observance
11111 pour dcscrire brier c:t court
Ore ont des tO\Itt.z pa.ru laissez :
5lliiiC le siecle q'ore ~urt,
Car gule aart tous les entrez,
wit qw~ cle.rgoun mehttenant
Qe ra.itn et soirn·y sont entrez.
...,.. a Ia divine coun
P011r amcgrir la cra.sse pance;
l'llrlll \"Cnu dd alme tour1,
Si ont dos pclli~ns changez
*pour le "ice s'Ht tournant :
Les mAIJ du froid et estrangez,
Clllldoel, C3r du mah·ois en rant
Qe point ne vuillont s·aqueinuuu:e.
Q11111t anaJvois homme, puis auiant
Or-e dir-r-a de l'e•tat dea Clersom.
La viele reule $0lt manger
Di'elll clergon mal pmtre sourt;
Des noz c1ergoms nttmt vnus di,
Piscoun, mais cist le voet chnngcr, 20870
~ant~ mal primer s'espnnt, ~o83o
Primtr pour pnrler de cclly
Qant il les chnrs hakez menu
Alrplfne est un du remcnnnt
Ou bien brniez deinz le morticr
Qui se pourpose: plaincment
voie ne deatourt.
As ordres pnndre, dl panny
Luy f.1it confire et 3pponer,
Se doit du cutr et tOtpS aUci
Et di.st qHt titles chars molu
On dirTa cle l'ntat des ReUEn sa jovente estroitement
::o1t1
f\e sont pas chats, et ensi dicu
....... etcom»teoctra primrrement
Examiner prin1eremcnt
Volt dC'Ct\'oir et e:st d~:
aeeax qui so.nt poucaslonerw.
S'il porta \'ivrc chastement:
Car ilnd tant le ventre: chicr,
Car lors scrra le rneulx gnmi,
Q'it la.ist de l'ahnc nin~ia le pm,
noua regurdons entre nous
Qant il ad bon cmnmcnccrnent i
Q'll ail un soul repMt pt~'du,
U.. de ces Religious,
Et !S'il commence lllt•lcment,
Du quoy le corps poet eJunegrcr. 1o88o
Jl&iJiler de le!i pos.scs.sioniers,
Au fin serra le p lus (allly.
Ne say qui dance ne qui jou.ste.
Cladalssent estre euriouJ
L'~ di14 ct resoun le consente.
Maia
bien say, qant sa large jouste
~adicu le glorious
f. "5
0u bonne plantc et de bonne- cote
Ly moignes ticnt tout pldn du vln,
..........._
leur cloiatrn ct mou.stiers
N:aist puis bon arbre et fruc:tuouJ":
Par srant revell w:rs soi. l'adjous.te
.._lklas qui su.smes scculien:
lcest CS.SOlmplc repnosente,
:oS:I' C'tlt de leur onlre ly mcaiers, ••S•• £t di1t qNe c•es;t Ia reule jouste;
Si clergons soit en sa jovc:nte
t\e croi point de saint Augustin,
Cltpa.,. ee sont ils plentevous
Oe son corps chnste et venuous,
Ain:t est In reulc du Robyn,
des taus les biens plenicrs ~
A dieu scrvir et curious,
Qui meync vie de corbyn,
-'tit- pour querrc les deniers
1-;t qu'il ne 8oit pas covohous
Qui quicn primtr ce q'il c.ngoustc
~ ne soienl covoitous.
A prvndre l'ordrc pour In rcme
Pour sol empHr, mais au voisln to89o
~t Augustin en sa le~oun
Dont \'Oit le:s autre& orguillo,,.s,
Ne donuc port, ainz commc mo.stin
i;" lout ensi comme le piscoun
Lors scrrn ve.rs dleu gracious.
Trestoot devore, et mye et crou!lte.
vit tantsOUiement,
Qui sciet ct voit le bon entente.
Tout tcic,·ont bien que gloutenie
"'~ Religioun
qui sert ddnz Ia dieu mescum

L,.

w• ..
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Serra du nostre comp;aignic.
Car nou.s a\'On$ a$5C:S do quoy
Done no"" mangons en m\I.Secrie
Lc perdis ct Ia pulletric,
Ne thlllt qui pa,ic lc pour quoy;
Et puis be\'Ons a gn.nt desroy,
Et ensi prion.s pour lc Roy,
'0900
Q'cst fondour du no.slre Abbac:ic.
Si Jaiatons donnir tout en coy
Ln ehnrit«! que nous est poyJ
Et fnl.son11 vciller drtnz. £DV)'C.
De s.1int Mnchaire: trois lisant,
Q'll de St'...S cloistres vit ve.nant
Le denble, q'ot dedeinz est~.
Mnchairc luy vait conjurnnt,
E t !'autre dlst sa loy jurant,
Q'il ot un poudre compassE,
10910
Le queJ nu cloi.stre avoit port~
Et dein:t le chaptron soutn~
De tel com moign~ que par tant

Ne acrroit 1111 rroterni~
j am,:ais ~pres en d:wit~

Ainz en Enrye descordanL
Del chapm>n aval ou piu
S'cst dt:Kendu de mal en pis
Le poudre dont ay dit dessure,
Et deinz. le cuer rndne ad pris; 209:0
Oont molgne sont d'eovyc esptis,
Qe J'un de l'nutre ne s'assure:
Trop fuist du male confiturc
Le s>oudre, q'a desconfiture
P4•r force nd charit~ soubmis i
Slqut d'envie ccllc ardurc:
£ 1 cuer du moigne par nature
Demoen ct demorra toutdi.s.
Qui bons eM, a'il bien sc cootient,
Droit.:t est et au tesoMn portient 2ouo
Qu,il d'autres bons demcine jo}'~
Car autrement tou.t est pour nienL
Saint jerom dist qu' cc n·a";ent
Qe de ma p;an je bien rerroie,
Si d'autry bien en\icroic,
Car ai bon suy, boos ame.roie,
Semblable J•un ove I'autre: tient;
R ose en J"un.ie a quoy qucrroie,

Ou comment je: bons estre doie,
Qant mille e:nvie au cuer me pri~"lts
l..y moignH se soh profe$$C:r,
Qant il Je tiecle volt ldscr;
En.t dlons qut nous lessons,
Mai.s c'est al oill, car du penser

L'onour et pmufit sec::uller,
Ce q'ain.z. du sie·cle n'avoions,

Ocuouba CQ:t habit le querrons:;
Car nottl qui fuisme-s ainz gar~ns
Pour aires OOiiS raisons clamer,
Ln reverence et demandons:
Ensl (uialll nous atteignons
Cc que nous soloit csloigncr.
Cll rnolgne n'est pns bon cJ:mstral
Q'cat fnit gnrdein ou seneschal
D'ucun offite q'est (orcin ;
Car lors luy (al< selle e< chival
Pour toUI'TC les pa.iis a val,
Si fait dcspe:nse au large mein;
II prtnt , ..n ""Y le mculx de grcin,
Et LtJst as aut res ~tnHte Yilein tc,lt
La paille, et ensi seignoral
Dcvient le moigne nyce: et vein:
De vuide grnnge ct ventre plcin

N'ett pu l'acomptc bien egal.
Ou ehtu-it~ q'est inparfit,
1
Tout est nostre.' ly moignes dist.
Q~.tn t i1 est prdcin du manoir:
En part diJJt voir, m11is c'C$t petit;
Cnr il de son (ol appcti<

Plu.J q'nutres sept voet soul :tvoir: :091'
A tiel prdein, pour dire voir,
Mieulx (uist le cloistre qui! l'avoir,
Oont tolt Q tutres le proufit.
Sclnt Bernards ce nous fait s:n-oir,

Qe laide chose est a veoir
BaiDU soub:r monia.l habit.

Ly moignes qui se porte ensi,

It ell. 1icommc mondein derny,
Si vail bien pres d"apostazic.
Qant il le siecle ad resaisi
Et •"est du doi.s tre dissaisi.
Nc say du quoy se juYe.fie,
Q'iln'ait aa reule en~ faillje:

237

D'umilitt ct de slmplcsce;
Mais ce ne voet il faire noun,
Aln('Ois il hiet orr le no.,n
f~ uS
(aire guannt;e,
Du moignc, au quel i1 tc professe;
q'avoit aa foy plevie,
Et nepourqant 1a berc.herc:sse
21011
q~nt sc re.ndi.
Es'toit sa m iere. et sanz nob1escc
dlst qut celle ordure
en sa vesture 20990 Par cas son piere estoit ga~n :
Mais q;mt le bass monte en h:dtesce,
e.J.I.c riour
Et 1a povtrte est en riehetce,
orauil et demesure,
N'esl ricns du ntonde •i reiONJl,
q'ell blonchc et pure,
T rop erre cneontrc lc deer!!!
intcrlour:
Le moignc qui quiert propret~,
rnoigne nu present jour
Mais il du propre ad nepourqant
u guis.c bell atour
Let gnmdes soumm es amu~, 110.fo
et l'a.lmc desfigure:
Dont ilson lucre ad pourchaeif
porte ~ e dolour
Ou slec:le, ensi come ratt marchant,
II od du \'Cin hono11r
de petlure.
, tooo £t pour dclit tient plus avant
A Ia rivere oi.te'Ab volant,
hittOire escript y a
La faulcon ctl'ost:our mu~,
Mianour qui dieus ama
Us tcvere.rs auci cour.tnt
- ·du vile hai,..,
Et les g-ranu chival.s sojournant,
Manasses espousa
Ne Calt que femme marih.
pour tout cela
Du femme ne say consailler,
f.-mpl~oc nient ~raire.
'roso
Mais je me puiss esm/1"\"ailler,
en aon affaire
Cat j'ay de leo cn(an<z oy
a dieu q~ l'omme plaire;
Dont nostre moigne pourchae.i er
autrcs cssampla,
ae doit au corps tant rairc :toto Sc fist, qant II a! oil chacer
Un jour et autre Ia et cy i
porroit orguil auraire:
Mais ils ne poent npres luy
qooy moigne a. ce dirrn..
Enheriter i pour ee voua dy,
[lie: clsarnpllc. dont dit n.y,
Les gronde8 50Uill111CS roll donner
puet a.vofr csm;.y
Dont ils serront pull enrichy:
lc mond se fait jotys1
Si charit~ le porte e ns l,
la hQire ainz quiert It: say
A vru/re c:Sgnrd le vuillesser.
'1o6o
fin n son essny,
~.~
Mais moig:ne toutez I~ dclices
Du sieclc: a voir nc Its omen
~e puet a nous scmblablement;
A Juy sont maintc:s ehoo:Ks vices
Que nOkS poons a noz servi~.s
A"-oir a tcnir bon..ement:
Siqu'illc aicclc q'ut prdtnt
'aornplics<ce en no:t paiis
N'ad point, ct t'il au tinemcnt
ct de leur array.
Pen l'autre pour ses injustiCIU,
1•••••• sa rcligiOMn
L'en porra dlre \'Oircment
uo1o
par diserecioun

.....
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Qe moigne sur toute autre gent
Ad deux fortunes infdices.
Ensi les moignes offic:e.rs,

La g~rdeins et les tresorers,

Erront du fole go\""eroance;
Et 11 no"s pulions des cloistrers,
lis soot des \'ices parconiers
De murmur et de malvu.illance,
D'cnvic: ct de desobeissance;
Chnscuns !{en fuyt de la penance 2 1o8o

Pour les deUces secuJjcrs

Snn:t ga•·dcr In vicle obser vance:
Si je dehors voic ignornnc:c,
Auci voi je dcin~ lcs moustiers.
Ly moignc, cnsi comme trui~ c-scrir,
Ne aont pas fnil de leur habit;
Combien q'Us l'ordrc eiont r~u,
Qant Hs d'envie ont l'espirit,
Nc s.ay quoy valdra leur me.r iL
Rcnars qui s'cst d'aigneals vestu, ., 1090
Pour cc n'est aut res <fainz. ne fu,
Ne cil brons q•au benoit lieu
S'cn ruyt, par ce n'est pas parfit;
r\e moigne auti qui s'est rendu,
Com bien q'il soit en halt tondu,
Par cc n'cst pas p.rodons eslit.
Hontmc fait saint Lieu, mais lieu Pll'
droit
Nc: (nit sninc homme e.o nul endroit;

Ce pic:rt d'cssnmples, car je lis
Qc: Lucifer du ciel c:haoit

En In pt·ncncc u dicus esloit j

l l roo

Sl llst Adnns de .,..,-.dis;

Aud d'tncoste dic:u Je 6tz

Danz ~ln.Jebouche pro(C$sC,

Qui prrs tout l'ordre a confondu.
Mais dnnz Incest, qant ly p1crra.
Sur lea Mnnoirs visitera,

Sl meyne d:tnz Incontinence
0\•tsque luy, et puis vcndra

Judas peri$C, q'c:stoit maldjtz:

Pn,. quoy chascun bien sa.,·oir doit
Qc par I'a bit que moigne ont pris,
Nc: par It doi.strc u sont assis,
Nc: sc:rront seint, st plus n·y .soit.
En bas!c:s ca..·e:s se loggieront
Jadi! ly moigne et eshaJeieront
lk jh<N Cri" Ia droitc foy;
Du uc ct hairt \·C"Stu eront ;
Del taut bturc:nt, et mangeronc

Del he:rbe : mais helas! avoy !
Ly moigne a ore cnsi c:omme Roy
En B'!'ndes sales a desroy
Se loggon1 et deliccs quieront:
Grant nomb~ sont, mais petit \ "(iy
Qui prdont Ia primere loy
111
De ceaux. qui rordre commencero~~t,."
Par cenux fuist nuUe remme enetin:t.
De ccnux en vie fuist exteinte,
En cenux n'ien orguillousc: ofTensc,
Par cenux silence n'ert enfreintc:,
De ccaux n'crt ('lite a.scune pleinte
Deinz leur clw.pitre en audience ;
Ainz sobrct~ cl continence
En unit6 ct patience
Du chRrlt~ nc: mye feinte
Lore governoit leur conscie.nc:c: :11)
Chascuns riSl autre rew~nce
Et servoit dieu en vie seinte.
Mais ore est autre qut ne fu;
Danz Charit~ n·ad mai.s refu,
Car dAIU t-:n,ie !'ad tu~,
Et danz Bayne y est venu,
Q'a DO CO\•tnt ad deftndu
Qe mai! n'y soh danz. UnitE;
Danz Pac.ience est esragc.
:•I.Danz Obtlssance s•est aM,
Qui dnnt Orguil nous ad tollu;
Et dnnz Murmur ad en seer.::

:1' 10

D:mz Dclic:at, qui &e: rendra
Pour les donner pla.inccvidence : ; 11J'
Ces sont les trois par qui des~nsc
Powne \ient et Indigence,
Puis ''ient Ruinc apres « .laf
Qui let: mai!Ons en sa pnsence
Degwe en.si commc pestilence
Par lcs Manoirs u qu·il irra.
Ensi comme Moigne, eosi Can0"11

21129 ncmye

1a rcule du e"noun;

e1 J'autrc ncpou.rqant

de ReUgioun
2116o
malt 1a matiere noun :
Ia clocque \·ont prdant
et &o11.r thapitre a\'&Dt,
om est apparant ;
a leur condicicmn,
dont ay dit devant
d"e.nvie t·a pisant
de.dcinz lc chaptroun.
pour finnl governement
169
Vice est Abbes nu prnent,
dnn.t Cute ct danz Ptl'esce
par le eommun llSStnt
lciiiiP<ella,int : ct cnsemcnt
gloirc sc profe"e,
Abbes se conrcsse;
a J~varice ad I• ri<hes<c,

2'

Almoisne a.KUnemeltt
• raire sa large:sce i
Contcience ccssc,
g:arder le covent.

~••So

ad dlt deo ReUgious

:

:::';:";:::;ore dlrra del ordre
mend Iantz.

110111 agardons

plus avant,
du frerc mcndiAnt,
pas de moy cc qu~ je dis ,
ate que I'en vAil pnrlttnt
trestout lc rcmcnnnt,
ordre vail du nml en pis :

Comme riens ei1nt tmtout a\"Oiont:
A cHt e.ssample tout se ploiont
L 6 freres tt se multiploiont
.)12c.o
Des biens, mais e'est toutautrement ;
Car 16 disc:ip16 depanoiont
As po\Td aentz ee q"il.s tenoiont,
Mais cist le gardont proprement.
l ls diont, Ia felicit~
Od: r~res c"est mendicit~,
Dont vont en east parln rue:
Car cil q"nd terre en prop ret~
Fah lnbourer en eon degr~,
Mais ils n'ont cure de c:hnrue1
2Jt1o
Ain~is ont plus que lo value,
Car riche pecch~ les snlue,
Qui de ses biens leur ad don"~
Si largement en S."\ venue,
Qe plus ad celle gent menue
Qe l'outre q'ad ocs t hamps ocme.
lis nous pr.thont dt I• povutc,
Et ont toutdis Ia main O\'tne:
f. 117
Poiw la. rie:ht:S(e reecvoir;
La covoitise ils ont tO\'Cne
':I: 1.) .)O
Deinz soy, done l'ordre se po'\"ene
Pour enginer et decevoir;
Les eases vuillont bien :avotr,
Mais les labours pouf' nul avoir,
Ainz vont oiceus com me gent deserte i
De nulle part font leur devoir:
Dontm"esc avis pour dire voir
quieront loer snnz decerte.
lis ont maison celestial,
,, lJO
lis ont vesture espirltal,
Ils ont In fnce simple et selnte,
ont eornge mondial i
lis onl Ia langue Iibera~
Dont Ja men('Onge sel'r'a peinte,
lis on I parole belle et queinte
Dont font d~eipte a lo.,r aqueinte,
Us sont minlstre especial
Du vice ec ont vcrtu restrc.inte,
lls ont soubz to11r simptesce (elnte
Mu~ du siec.fe tout It mal.
,u 4o
Deux frcres aont de la partle,

o·ns

leur .nvis
;~=:~;~~~:a udieu
lc fils

ditdple en lou,. vivaut;
del ordre tant enquis, 21190
Ill rr...;, ont lc aieclc quis
a luy tout cntcndanL
d'une c.hose ncquedent
... fn:ros (ont Kmbbblcment
les di'lciples Iars fesoiont ;

di.seiplu indige.nt

IOu1 n'e1toit., ainz tiele.me.nt
21t81

ns

ptu.s:luant
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MIROUR DE L'OMME
Par J'ordinnnce du covent
En dorm l'absoluc.io•m,
Car U ad despen.sacioun
Solonc ruompensaciou-n,
Que vient du boun:e au richc gent,
Qu'il puet donner remtasioun
Sanz paine ct PllZ: puoicioun,
Pour plus gaigner de leur nrgent.

Qui vont ensemble snnz partie
Les paiis pour c.nvironner:

£t run et l'aulre adcs se plic

Au fin que bien leur multeplie
Du siecle; dont sont men~nge.r,
POHr blandlr et

pour lose.nger
Et pour les pecch~ a a,vanccr :
L'un od noun frcrc Ypocrcsie,
Qui doit madame confesser,
Ma.is l'autre la doit releskr,
Si ad noun f'rt-re Flaterie.

' 1 2 ~o

l pocre:sie "-ient :au lit.

Et est pour e:onfcuour esJit
Pour c::e q_'jJ semble dcbonnairc;

Et qant m.a dame ad t.rrstout dit,
Lors Flatme Ia bbandist,
Qui point ne porle du <Ontraire,
Car c-e n'est pas de ton a1faitco:,
Q'il quicrt contric:Joun attraire
tlt6o

De nul ou nullc, n_inz pour profit
Assolt sanz. autre paine Caire o
Et ensi pgne le cloaire
De sa viande et ton habit.
Lc frere qui aon lucre avcnte

1127o

Mala s'om voldroit des mals cesser,
Lors sciet le frcrc et bien lc sente
(Je de son ordrc lc mestier
Nc suroit plus a nou.s mestic:r,
Et poNr ce met lca mals au ventt'.
Jpocresie ticlen1ent
Ou dame et seignour ensement
Quien avoir In con(c.ssioun;
Mni1 Flaterie ncquedent
t 1t8o
TAt foll,..;,.l•ft'-rs . .. tM ,.,..,. f/
A.ttv lww: n4 -=-;16;1 tJw ~
Not• qwod. aupd h1i .•

I que

ia lsta

:1,.

U Leccherie ont apa~,
Lors Flaterie au pi u.s l'cxcite

Et est du consail retcou;
Cnr H s'a.corde bien al jcu
Et prcnt sa. part de Ia molditc.

Qant Flaterie profAd Lcccherie con(-,
Sa penitence luy dorn.
D'incestuose aucloritl!;

Dlst a rna dame qu• joventc

Du femme doit molt e.xcus.er
La frelete de son entente;
Dont il sovent plus entalente
L-c p«We fairc que taisscr,
Qant pour si poy ,..,., rdaisser.

Ensl Flatour et l pocrite

L es ge.ntz de no.z. pails vlsite,
Et s'ils pcrr cas vie.nont au lieu
U dame Chwet~ babitc,
lpocrisle tors recite
Du continence la vc rtu ;
Et s'ils por cas soient venu

: lllll

Car Incest est acompa.ign ~
Au F'Jateric, u qu•il irra :
Sovent avient U pour eela,
Qant dame soy conresat a
Au frt~, de sa malvoist~
Peiour Ia laist q'il ne trova;
::tJit
Mais qant nuls s·en pill't!Clvera.
Tout quidont estre bien nl6.
Frere lpoc.rite, u qu'il vendra,
D'onestet~ tout parlera
Pour toy cowrir de sa pamle,
Dont illes oills avoeglera
De ces mariu, qant trctera
Les (emmcs queUes i1 afTole:
Car qant i1 trujs t Ia da.me (ole,

At MS.
p11 • ,

•
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C:OIJ'Uffa"t d.r<:IMm d, . I

tn,..

a<rlpt.a pa •• J v ·on•lf'CUOI tli*P (f) .. I ,, n~ aJioe maur , . l tan«il ; vnd~ h .. 1~
In otdine•.. lare-nl aunt ad . . 1rturl"lcnlet. pnUs .• I In (oueam eada . • 1hu eminenl~ • .I
tun. ccrcw1 p1~ , • 1 nlantMr.
g12$a; !Adorn.
1 acnp.r1ttiuera

••3'

Vontlcs cit~ environnant :
Ipocrisle en sa manicrc:,
Pour ce ct'il est de simple chen:
E.t au saint hommc resemblant,
Cil ima primer au devant,
lllliOU>•;< se prendra.
Et l'aut.re '~ent apres tuiant,
des rreres mcndi ..ntz
Qui ponera lc sac dercrc i
tous jnlous nmant%
Ensi lea gens vont conjuro.nt,
'1310
bonne gardc prvndi'C i
Qe tout le plus dur et tenl'nt
y ad des limiton11
Foot amollir de leur prlere.
b0$teab et visitant%.
0 comme le fre..re sc contient,
. -.in•• n•>l•t'en poetderendf'e ,l)JO
Qant il au povre mai.son \rient 1
rais trc.sbien entendre,
0 com.me le sciet bien sennonner!
femm e forsqut tendrc
Maisqut IR dame ait poy ou nient,
et jofnc vont qucranll i
ja me.lnz pour ce oe a'en absticnt
Ia (emellne gendre
Clamer, prier et conjure-r;
avient qwt rren: coge.ndre,
La maile pnnt s•"ll, n'ait denier,
e.st pie:re a tes cnrantz..
Voir un soul oe.f pour lc soupier, ' 11k
regarde tout entour,
Asc.unc chose a-..'Oir covient.
lncest, Flatour
'WAy; ee dist dieua, 1 nu pnutonier.'
sont de grant puis4 Qui vient ensi pour vislter
Malson que povre rcmme tient 1'
Long temps y ad que fentendy
Comnrent Brocage se rendy
~p<,dal e retenanc:e
En l'ordre u q•it se dent proc:.hein:
courtz. ont l'aquelntanoe
Sovcnt dtscorde ct. fnit nmy,
dt~s l't bienvuillance;
Sovtnt devoree c:t f:ait mmry,
les prtnl au conresSO\lr:
Sovent du prim,.,.. fait d.af're.in,
19'0
le aieclc en go'"-cmancc,
Ore est au pi~, ore c:st au mei.n,
c:omtHe du.re eelle usance,
Ore cu a cenes.. ore en \-eio,
qui nous poet meure c.n honour.
Ore 11d pcrrfait, ore ad (ailJy,
poonSle j e vous d y,
11 est trestout du gile plcin,
Flaterle presdc luy,
2 t JSO
Oont (ait en l'an maint rals ba.rgcin,
les paiia cnvironner
Plus qwt ne \'Uil conter yci.
sennoner et prrcher y;
Oan1 Sepbonie en son eodroit
il tit en halt WHy,
De ceste gent prophetiiOit,
. . ..,.,. te~ "ic.es arguer,
Q'ils de noUJ: autrez les pee:ehb t•l99
le poeple en le mou.stier:
Oulssont manger: ctu' bien l'en voit
en In chnmbrc aptY$ di$ner
Qe des peecbts, comment qu'U 10it,
n'ir"ra pas c.nsi i
De ceux qui sent leur ronfessu
ne \'OCt il 3CCUSU,
Ita ont leur moustiers cshalciez,
voet des vices excuser
Etles beals doittta envotsicz,
aeignour ct la dame aucl.
' ' }60 Nc leur fall chose q•cstre y doit.
l poc;resic no bealpierc
Trop leur sont pecch~s beneurcx j
.Fiateric son conrrcrc:
$Cf1110n de tiele cscolc
~tpo
son ordre Ia rera
voir dlst; rnai.s c'est rrtvolc.
ce: q'illa dame acote,

't
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l\IIROUR DE L'OMME
Car par ce soot iJ vitaillez
Du quanqut J'cn mangttt ou boiL
Incest, Flatour, Ipocrital,
Et cil Brocour d'especlal,
C. u 8
Sont cils qui font Its edifices
2 t.tt t
De leur mous:tier conventual,
De leur cloc.hier, de leur cloistral,
Les vestementz et les chalices.
Ch.uc:uns endroit de ses offices;
Ma.is ils ne serront point si nices
Q'ils d'orguil leur memorial
N'estroiont deinz les anefices:
Ensi tout serrR rait des vices,
Que semble n noua celestial.
214210
Flatour, qui porte le message
Des frere-t-, pour ee q'il eSt sage,
Mectra le primer fondement;
Ly confessour de son truage
Qu'd prmt d'orguil et de putagc,

MIROUR DE L'OMME

El sacremeot qant del airier

Le ~nym firont cntutc:hicr,

Oont I'Empcrour pe:rdit la vie.
Cll frcre qui volt nbeu er
Si hn.ltz estotz, s'il volt lesser
Nous nutns, ce ne crol je mye.
Ensi les files du pecch~,
Qui eont en J'ordre pnHcssc!:,
Leur ordre font ~rdiner,
Que soloit ~trc: bien reul&;
Ore est 1a reule deueul~.
N'est qui les puet au droit reuler:
La loy commune n'ad poer,
Cnr Us ne sont pas aeculicr.
Ne sninte eglise en son degr~
Leur privUeg'es attemptcr
Ne voect ; en.si sanx c.hastier
Trestou.s estatz ont sunnont~.
Ove tes Curttz du a inte cglise
Le frere clayme en sa franchise li.UI
A luy pal"lient le murement ;
Confession et sepulture
La volsure e:t le pavement,
De$ riches genu ; mais c:elle en prise
La verrure et le ferrement
Deinz charit~ n'est pns comprise i
Brocagc fait i m~ls le paiage
Car de les povuez ll ne cure,
Du carpenter Incest enprent ;
214 30
Soit vif ou mort, cor cdle cure
Et l'I pocrite c.u finement
Oont gaign ne vient,jam.mes procure:
La maison coevue a ton cou.stage:..
Ce piert. car n'est qui nou.s baptize
Del ordre par tieux procuroun
Des fre.res pour nulle aventure,
Sont fait cbapilttl et donours,
Ensi soubz la simplesce osc:ure
Le freitou.r et la fennerie,
~J tSo
Veons l"aptrte covoh.ise.
Les riches c.hAmbres as priours,
A lcs disciples dit eatoit,
Les belles ccllea nt menours,
Sollicitous qu1 nuls scrroh
Tout pleins du veine queinterie :
Ou de manger ou de vestir,
Tant paront lnrge herberge.rie
Q'ils tienont en hostellerie
u..,.o Mais en q_uel Ucu qut frere so it,
Ou soit a ton ou soit a droit,
Des ";ccs toutes le:s serours;
Si ont jurt la (oy plevie
Son corps. son wer et ton desir,
Sa diligence et son conspir,
Q'ils par commune compaignie
Ensemble dcmourront tou.s jouts.
Pour ses detices acuitJlr
Meue et pourchace a grant esploit:
A Rorne ll ad est~ ole
Quiqu-t son <lieu voldra &utr,
:a49"'
L'orguil et Ia fole heres:ie
Lc fre,r e en ce voct cschuTr
Des frc rcs , qui vuillont cJamer
Sa loy gnrdcr e n del c:ndroit.
D'avoir l'e.stat du pnp3cie:
£t d"aut:rc part leur felonn:ie
En holt cstat humilier
L'Empire a cause a remembrer, ,, ..
Se doit om, ma.is c:ontrarier
...... dbt

,o

n,"

Aler oi~ut lc petit pass,
C'c!t contre la commune pes.
'1 540
Je lis q••l' 0()$/te sire en terre
Vint pour tes peccheours requcrre,
Et nonpas pour ln jouste gent ;
Mais no benlpere en son atrere
Voe:t a son ordre ain~oi.s attrere
Tids qui sont j ofne et inn~ent:
O\~e ceaux dent il son pariement,
Qui n'ont resoun n1e.n:endement
Comment less~r ne commenc fere :
Pou,. ce qnnt jofne ensi se rent, s •sso
Qnnt il est \litis, puis se repent,
Et tors commence de mesfere,.
De saint F'ronceis ne croy je rnyc,
Ne Dominic de sa partie,
De les enfantz prist aqeintance
Par dotm ne pot r Josenge:rie;
Ainz prist tiels en sa rompaignie
Qui par disc.n:te governanC~e
Se rendlront :11 observance
De sa powrte et sa penance,
'• s6o
Et lora meneront S<'linte vie :
Ma.is ore ant J)'rdll celle usance,
Ne c.halt mais de la bienfaisance.
Maisqut leur ordre multeplie.
Des (reres ton je suy ccneins
Lc-s paiia ne furont si plcins,
Nc Ja c.retinc estoit si fiere,
Poyen estolt, mnis furont selntz :
Ore y ad plus et vaJont meinz,
Car Ia vertu se toume arere i
2 • 570
Maisq11t l'enfnnt nit rithe piere,
Siquc l'onour del ordre nppiere,
Ja n'iert des vices tant vilcins,
Q"il ne serra del ordre r~ ;
Car povre fils de Ia bercl\ere
AI ordre ne serra pTOCbeins.
Tam qunnqu' nou& tro\'Ons escrit
Fuist fait J)Our bien ct pour profit
De noslre nprise et essamt>laire;
Pour ce l'npostre en son esc:·rlt
, 1 s8o
jadis Ia (ourme nous desc:rit,
Oc:st d'une gent qui vienont pi.Ure

voet1 qa:nt en. cxolc
puet manter
et noun porter
dont sa fame vole:
honour et vie mole,
hiet plus que pio.lc, '1 soo
,a.!it<tur dcsddgnc entrer,
avoir sa e.bambre 1101e,
d.t11>0rte et se rigole,
qui qWde a\'Oir nu.l pier.
les freres du vieltc:mps
nmcront en tous acna
bons q"n rescmbler :
ells q'ore sonl prnenl%
semblable as bonncz gentz,
sott cornnre puet aler. 'ISJO
scievont bien prec:he.r
et soy avanc.er:
par tout en Jes CO\."alt:.,
qui ne sciet pn:ni.ter
du bien seculic.r
point de les regcntz.
ftls nc cret son pria nvnnt
qant il fait son avant
bon piere, ainz contre soy
quie,n plus appara.nt: 21s:o
fondant leur garant
F'mnc:eis. pour« ne eroy
awront, qant ils sa loy
.,.110.,~ ear Ia droite foy
les oevtres rcgard:tnt.
lessa le s.iecle coy,
1t1 confreres q'ore voi
partt le vont quc:mnl.
voit monter le nombre a.des
!II a.ores, mais om \·oit aprH , • no
Yiele reule aler en bas
ruine et en destress.
l'<l:arcle• bien du prea
,..,ultitl;de et pensems.
qtu tu merveillera!l,
tu l'acomparas.
cit qui dulst porter le feu
eharue en.si "-c.rru
~J$68
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Au ventre, et ont trop debonnaire
Parole, ct main tout preste atTaire
La benciQon, millS no11n parfit
Pour oos/re bienvuiHance llUraire ;
Mais s.i voes cstre sa nz. con t.raite,

M!ROUR DE L'OMME

Q'ad noun Pseudo lc: decevant;
Siconwte aigocl se ,·c:stira,
Et c:uer du loup it poncru.

0 eomme les freres maintenant

216lo

A Pseudo sont bien resemblant!
Plus
simple sont
nul enfant
Fuieu, ce dist, de leur habit.
Dehors. mais qul dedcint serra
De ccste gent ensi diftine
L'apostrc: et dist qau leur doctrine 21 S90 De leur quointi.se a~evant,
Dont vont le poeplc decevant,
N 'eat mye bonne i ct nepourqant,
En leur ho.bitle loup verrn.
Qouu Ia porolc ont plus divine,
Ols Pseudo qui l'on nome [ref<!
Lora ont covnte 14 f1lsine
Ont
Ia p;~role men~ngerc
De aimplcsce et de fnls ~mblnnt,
Et se. vendont COinmunement,
Dont aont Jes mals yma_ginant i
Maiscil q'achat un tid bralperc : 164:~
Si vont au pocple .crmonant
N'en puet (ailJjr q'il n'cn compere:
Pour lucre et noun pour discipline.
Et ncpourqa,nt a u Jour prtae:m
U tieJe ge.nt vont llmitant.
L'e.n voit plusours du (ole gent
.M01.inte maison soot ptrvnu.nt.
Ainz q~tt l'en s ache leur covine.. , a6oo Q'11c.hatont leur a.quointcment
Et s'essamplont de leur mt\ntre,
~ux nouns je trui.a d'es:pecial
Que lOOt aJ onlr<: (nnemal
(. Ull Dont suyt mcint inconvenient:
Ce dist l:a ltttre que ne 1nent
Bien atordnntz a mon avis,
En une cpistre de saint Plere.
C'eat .l~,p.rreni el Gebal ;
Ne say du queUe ~rt eslire
Et l'un et l';autre estoiont mal,
Ceu.x qul de rordrc le ma.rtice
Ui}l
Si aom dcinl lc psnltier e!(.ris,
Et
La.
povene
des
fondoura
Dont saint J crom, aicome je lis,
Vuillont su.f[rir; mais pour \'oir dire.
L'exponemont on fist jadys:
Si
tieux soiont deinz cHt empire,
Le primer noun porta signal
Desceux q'ont fals lecuerou pitz, 21610 Ce ne sont point les limitours,
Ainz sont les fre.rea des (reitours.
Qui sont pt'O(ess pour fa.ire pis
Qui do nuyt portont lcs l•bours
Soubx l'ombre de leur ordinal.
Au mousticr pour cha.uter et lire,
Cils ne sont point droit dtezein
Et ne sont point des confe.ssour.s.
Du sainte eaHse. airu: sont vilein
Ain~
sont du cloistre ptofcssours
Covert de falnte ypocrisie:
Pour cestc s ietle plus dcspire. u66t
De ton mangc.r se ferro nt pleln,
Molt aont cit (tcre ben curt
Si pe.oscront ainz QHI demein
Q'ensl gardont Ill duo!C,
Supplant et false tric-hcrie ;
Mai$ qui font l'ordre .nalement
Et pour court dire its sont espie,
Dont sainte egliseest trop blemic, :1 a6:o Sont sur tous autrcs m.a.lurt:
Primu ptrclont lA libert6
Si sont auci commc gent en vein,
Ou &icclc <fc:.st yci pnsenc,
O'au siede portont nul ate :
Car J'ordre ne voc:t autremcnt i
Qui plus atttait leur compaignie.
Et l'autre siede nullc.ment
Sc doit repentir au da.rrein.
Portont nvoir. car lc pec.ch~
II estoit dlt grnnt ten1ps y a
De: leur folie le dofent :
Q'un Cals prophete a nous vcndra,

<l"''

016o8 ("Q_fbl

s·ur toute autre gent
pcinc sont pene.
trop DOII.f griC:\'Cr :l dire \'Oit,
nc rom leur devoir
qui' l'ordrc leur dc:,·isc ;
ruist, n'en puct cb:!lolr,
pees duiSt meulx valoir,
e.s& pnl"tout si ~mme divise:
lessont 13 bonrrc cnprise
""''' fo,nd,ouo·slourfulsc npti&e, l l68o
pwnont a Jeur vo1oir i
trop enpire sainte cgli.se,
no siccle en mnhue guise
languir matin c:t soir.
soul 1.. (n!r~ dy i• mye
est cn!ii fnllllt,
eli pour tout 1e rc.me..nant
noun de Ia dergie,
foravoit en SA pnrtie,
je vou.s ay dit dcwnt i 1169o
gent, q'cst nonsa.chant,
essample vRit aui.ant,
loy s'est ptrw,1ic::
qui soit du meinten:utt.
noz nhnes mnintcn;mt,
nous j u.stelic:.
precher les potcst2tz
tgllsc en tous e.statz
doit le.:s vices eschurr :
bien de leur parole Ol'"r.lSt :11700
leur ra.it s i cu vcrrns1
t::;-:.mirour dont je rnc rnir;
11
me \'oes qucrir
ne char ne quir,
maln, nc coli ne bras;
vein vcrras raillir

des elere:s $llnt pa.rfoun1ir,

vie sercheras.
Pm:hours do lour somblant
-•mfftO cicrge clicr ard:ant, '1710
as autrcs s;a huncre,
.......,.,. clorquc en halt SOftlt3nt ;
soy mesmc.s desguastn,t,
hunc aa cosllt:.re :
211-tO

C:c:nbah

Ensl prcchour de Stt ll1:t.ne-re,
Ou soit ce presue ou moigne ou frere,
Crnnt bien apporte n l'escoultant
Et n soy me!tnlCS gmnt miserc,
Qant lc contrnirc fait dererc
De ce q'il nou.s pl't'Chc au devant. '17 ~o
Auci It-suns pour lour repos
Ont mis Jeur lnnge.s en depos,
Qe point ne vuillont scnnon~tet;
N'ont pas In bouchc n ce desclos,
Ainz, comme carbon qui gist endos
Deinz ccndre, font ku1r sens musce.r,
Q'nu dieu ne vuillont labourer:
Ain~ pour les causes a pleder
Mcuont peretcc arcrc doss,
Done il se porront proufitcr,
,17Jo
Mais pour Jet almeJ :wanccr
Us ont oc talent nc pourpos.
Cil q'ad science et point ne cure
De nou_, prtc:hcr, tt en ordure
Sa vic meinc ncqucdcnt,
Au fume qu,. noz: oils o&.•urc
Resemble, qanc n(lus fait Iesure
De son malvois essampleatent.
L'apoca1ips qui point ne ment
Dist qu,. d'cn halt le firmament 217 ,o
L'estoil1c queUe en sa nature
Au dicu loengc ne resplent1
Cherrn. ct c'cst de tiele gent
La r<:semblanoo ct Ia figure.
Mnia sur trestOtt$ mal sont eslit
Les (ol.s c:uretz qui n*ont dclit
fotsqu' du .siccle a deliter:
De leur ess.1rnplc ct leurcxcit
Sovent nous \'lent (ol rtppetit-,
Done nou$ faisons dieu corouecr; '1no
Et II pour nnus en chnsticr
Le: sicele nou• r.1it ndvcrser,
Si nou.s mole~ en cha.scun plit :
Mais, nim;oi5 q'il du pia grcver
Nous race, bon fujst d'amender
Et mal curot et mal ooubgiL
Pour bien regarde.r tout cmour
L'esuu des clcrcs au prtsent jour
•'7$1 cn<butic:r

MIROU R DE L'OMME
Et des Re-ligious auc:1,
Ou Jnrobin, Carme ~t Menour,
N'esc qut se gan a son honour,
~ coutez partz sont ptn·erti :

:176o

Mai.s q:ant ltl den-s no11s sont failly,

N'e SOl)' deeore &\"ant p..'lr qui
l,orron.s du no.slre c.tc3lour
A\·o1r releu de sa mercy,

Ainz q11e nous soions malba.illy:

Et c'cst le pis de ma dolour.

Mais s'aucun m'en soit au tmvcrs.

l~ t

Ia aentenc:c de m es vcrs

Voldr"' blnrncr de mahruillance,

,
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Pour cc <Jut je nc suy pas clers,
Vesau de snnguin ne de pers,
Aint ai \ 'C:Stu Ia rnye mance.
Poy 1n1 latin, poy sai romantC',
Mai.$ Ia commune tesmoignance
Du poeplc: m'ad fait tout npers
A dare,

q""' du folc errance

Les clertS dont \'011-S ay fait parlance
Encore sont ils plus dh;ers.

'<1178o

Ore q'U ad dit l 'ntat de ceux qu.i

&c nomont cen.s du sainte egllse,
il dirra en part l'utat de eeux
qui ont I.e a1ecle en governance, et

eommencera primerement aparlu
de t'utat des Emptrours au tempe
q'ore cat.
Oicus doint qur soions bon11e gent,
<.:m• qui rcgnrde au jour pll'Sent
Comment lc siecle est tribole,
Pnt- resoun serra molt dolent ;
Cnr lcs mats vont communemcnt,
Qe nul C3!hlt ont re sp it~

Mais nc puis.s dire: tout com~rtent r. 121
Oe lea bo'\tAilles proprcment
~•9lo
Que Nabugodono.sor fist,
Tiel (uist son no11n, et nequedent
,.·onune utoit de son assent
Et sur sa roe en halt l'assisL
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Sur to~ Fonune l'aJieva,
Dont son orguil cnut et monta,
Mait qant meub:: quide f$re au de:ss.r...
Pour son orguil qu'il demcna
Sodcinemcnt dicus le rua,
Si q'unqes Rois de sus e n jus
:1
990
1\'cstoit si fiercment confus.
Car s.1 figure, eomme je truis,
En une beste se mua,
Dont de son rcgne estoit exc;;lus
Et fuist nu bois sept nuns dc:pui.s,
U qu'il del hcrbe pMtum.
0 w, qui cest essnmple orms,
Deux choses notcr en porras:
L'un eat q11t ht nc dois d~pirc
l cs povtrcs, qnnt tu les '-'Crms, 2:ooo
Car n'est si povn-e qui par cas
Porta tenir un grant empire,
Ne ja n•ert homme si gmnt sire
O'ascune (oitz ce qu"il desire
Luy doit foillir de halt en '-s:
Mais ti tu \"'eS le mond desc:rire,
J\scoulte ace qttt m"ot"f'aS dine,
Et puis t'avisc quoy rerr.u.
Je truis escript du pooplc hebru,
Diu tribes s'estoiont csmu
"!Joto
Dew,. Onmaa pour guerroier:
De leur force c t de leur vcrtu
Quidc:ront tout avoir venqu :
Mais tout chnngn lout- foJ quidc.r,
L 'orguill CJUI les rnisoit nler,
Cnr prnu lout- sont n l'cncontrcr
Ly Siricn et ly Cnldicu,
As qucux f ortune volt aider;
Si firont les l-febreus tucr,
Dont leur orguil ont aOOtu.
:zo1ct
Puis sont en leur orgullle1o'C
Ly Surien et ly Caldite,
Mais deinz brier temps se passera;
f"ortunc leur eh:ang:1 le dt!e
Et desmontoit ce q'ot montE-:
Car l'un a r·autre puis mella,
Mais lea CaJdicus alor3 hal~
Et lea vittoire leur donn"'111998

e:nporru

Surien sont aval~;
leur pri.s cuaires ne du~ 2:!030
celle qui les ronuna
brier IH eM dcs:ronune.
ly Caldieu furont amont
Surrie meat res sont,
moevont guerre eontre PD"SC,
orgulll batllille y font ;
Fortune ove sa double rront,
est et crt toutdis diverse,
(ulst a let Culdlcus ndv,.~,
iltrariou.,se et 1nnt ptrvtttSC:
uo.fo
jour IOtlt perdu ont;
p,,.l,ono e'estoit converse,
c~t llJ)" tl aa roe verse
autre guise et les conront.
Caldieu sont en.sl pris,
I P·~·ons lors ruist avis
It mond a leur menage;
c~lle qui lu ot en prU
les ad bien tost rcpri.s,
Fonunc In Nl\'2ge:
21030
wJilisaJ><lre ove son ba.mage
ft.nquist, et en son sel'\-age
1r ttuc~ puis lcs ad conquis ;
cit Rols de tiel oultrage,
lc mond ly rent truage1
ne dum pas toutdis.
Aliu ndre estoit dessure,
le rnonde nvoh en cure,
~~~tz J)OUr cc q'il (uist certein
fortune en qui s 'nssure?
uc6o
ruist pour voir i ninz en poi d'ure
luy chnngn sa. mein,
fist Roys, et l'endcmein
J:;IDJ>uisor•,.., siq•au darrein
et ot sa sepulture:
est t.ourn~ s'onour en \"ein,
Regnes sont S3n.z chevete:in,
~queste en a\·enturc.
•--~· volt to\·ent 1 qui bien s'a\'ise,
~ q'cat en soy di\ise
z:o7o
~tnt a Htre desolaL
l.on II avient en tiele guise,

us geotz du Roy par co\ooitise

guerre et grunt debat,
Chasc.uns ,·ott estre potestal,
Ce que IUo halcc a•autre ab•u,
S iq'au darrein pnr haJte enprise
La gmnde Rome O\'e teaux eomb;tt
Et les venquist, dont leur estnt
Fortune hosta. de 53 reprise.
uo8o
0 tu Fortune l'inronst;an,c,
Du double face es variantc,
L'une est e n J>lour, l'autrc est en ris;
Plus qu1 sol3111 l'une est luisnnte,
Belle et pitou.se et nvcrmnte
Et gmciousc au droit dcvis,
Dont tu regardes tes omys;
Mais I'autre plus q'enrern vo1cis
Ptrest oscurc ct malvuilln.nte,
Dont tu reguardes les chahis.
uc9o
Q;~nt par ta ;ott les aJ soubmi&
D'adwi'SitC: contmrinntc.
0 tu Fortune la nounstable,
En tous tes faitz es dccei\•ablc,
Car queUe cbooe que tu fru
Plus qutly vcnt-z J)n't'St changnble ;
Qant tu te fras plua amiable,
Plustost let gentz deceh·ems,
Car qui tu hicr en hlllt montas
Demcin lcs rals nter en bills:
UIOO
Trop est ta roe ades munblc,
Le d~e du quell tu j uerns
Ore est e n si&z, ore C8t en ns,
Fols est q'cn toy ac tient crcablc.
0 tu Fortune Ia marn.gc,
Ore cs tout tOyc au sigle c t nage,
Menable et du pai•ible port;
Ore es "-cntouse, plein du rage,
Des haltcs ondes tnnt aalv:age,
Que t·cn ne put:t naser au pon: 22t ao
Tu es d'eSt~e le 1><>11 despon
Flairant, mais plus todain que mon
Deviens lutouse et )'\>emage i
Tu es Je songc qan& l'cn dort,
Qc tous biens po;~e:mblaHIC appon,
Mai.s ricns y laJst de l'avllnUtge.
C<>meo~nt
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Fortune, endroit du courtoisle
Tu ne Kits point, ain& malnorrie
Par droit I' en te porra prover:

Car qui piH.t quiert ta compa.inie
Et plus te Joe et magnifie,

,,J •9

Tu plu.s celluy (ais laidenger,
Et qui (ufr et a\-iler
Te quiert, cc:lluy (ai! honou~ r :
C'<SI une tochang< mal partl~

Ne say ttson done excuser

'!"'en puiss, si no~tn q'au droit j uger
Tu M In voegle maladie.

Fort\me, tu ns deux ancelle.s
Pour toy &ervir, &i volent cc:Hes ·uiJo
Plus q'nrondcllc \'Ole au vent.
S i portont de ta eourt no\1tl1es i
Mais s'nu jour d'uy nous ponent belles,
De me in lc::s thangont laidement:

L'une ett que \'Ole au noble gent,
Cest Renomte que beU ct gent
D'onour le.s conte les (a\-dles,
Mais l'aulre un poy pht.s aspmnent
St- vole, et ad nOHO proprement

Du:fame, pJAine de qucl't'.Ues.

' ' ••o

Cist duy par tout u sont •;olant
Chucune entour son coli ~ndant
Pone un gmnt cornt dont ton message
Par let poaiis l"en vont ~Otn.3.nL
Maia en1rechange nepourqant
Soven1 ratsonl de leur cor-nage,
Car Rcnom~, q•ier vns.sellage

Cornolt, huy change son langagc,
Ec d'Autre cor-n s'en vait &uffiant,
n : ct de hontage: 2uso
Q'eat de mise_
Siqut de toy puet estre sage
Sur terre nul qui soh \'ivant.
He, tomme Fortune par tout vole,
Ore est rressa.ge, ore est trcsfole,
Ore: ut dou1ceue, ore ('$1 arne~,
On: est commune et ore est sole.
Malt quiq'cn \"Oet savoir l'es<:Oie.
Reprde Rome, a qui fuist me.r e
fortune ct Ia droite empr.rere.
U est elle ore? Etle est dere~; -n .6o
a2133

Jebl'rduy

De Rome nuls ne tielit parole,
Plus qut J'aiane11e a sa berchie.re
Rom< <SI soubgit<, <t Ia ban<r<:
Jadis d'onour ore est frh'Oie.
Molt (uist jodys Ia renomte
De Rome, qAnt elle crt nomt
Cit4!- de Ia paiene gent:

Troion, q'en ot lA dianct~,
Lors moustna sa benignet~
Qu'il fist et gardoh enscment
La loy du bon governcment;
Mais du prouesce et hardetnent
Fuist Rome nuci Ja plus loo
Au temps Cesnr le fort regent,
Du qui noblesce au jour present
L'en parle ct ad toutdis pari~.
Mais ore, helu I nous quoy dirrons,
o·~n dieu par drohe roy c.reons?
Si ell lo Cit6 malbailli~
Dont nou.r la selgnourie a\'On.s. ''•So
Pour la ereanu que te.nons
Bien say« n'est ave.nu mye,
Ainz eM pour nNire (ole \ie..
0 chicf.s du toutt pni&cie,
Part de lA cau.se a vous donons,
Et L'Empnour avna panic;
Ne .sai de vou,s qui pis Ia guyeJ
La coulpe sur vous deux lessons.
0 Rome, j ndya chief du mondc,
Mnis tu n'e:s OI'C Ia scconde1
:JI90
Ove deux chle(s es tanz cheveteln:
L'un e.st qui attintc eglise exponde;
A son poair n'eat qui responde,
Ce piert en toy chascun demein,
Car •'il avlcnt qu'il t'est prochein,
Lors tolt de toy Je nour tl gre.in,
Et lalst Ia paile deinz ta bondc,
Et puis se tient de toy (ortin:
C'est un des ehiefsle primm:in,
:::00
Par qui Fonune u: confonde.
Un autre chief du.isscu a voir,

Mais \'Ot'Ciet ad lea oills pour ,·oir,

Si ad tout aourdes les oreiUes;
Ne puet oTr, nc puet Vtoir,
u168 qc:not

MIROUR DE L'OMME
tc vient, q'en poet chaloir?
Fortune. as tes me-rveilles;

raigle d'orr qui tu n'esveal.s,

c:iJ qui tient lcs ncfs unz ,-eiUes

chi,·alx san& rcmovoir.
jadys sonz pareillcs, 2:1 :10
noo1oordont t"aporeilles,
te font le_ corps doloir.
! qont cils qui duiMOnt estre
It mond en chMCun estre
t t Alme nox gru-dcins,
chivnler et l'outrc prcstre,

noblesce cnsi de'fc.te!ltre,

tout soul de les Romeins,
de 1ous nut res plus et meinz,

est de son e~uu certelnz,

,,~,o

(alt J'essamplc de son mestre:
vont errant touJ lcs humeinz
prlons u joyntu meins
de JD. c.ourt celestre.

Ore q~·u ad dit de l'eotat des
dlrra de l'e.stat des
!'Empire le scconde
•lto••ml<rles gentt du monde
Roy rutst ordine:
alcome le livre exponde,
sa
responde,
I\IArder toutc hones teu!:
l2!! so

ptfmcre duet~,
uin1e eglise en son degrt!
nuls Ia confonde,
de 111 Roi•IM
~''" Jl">'" '< <t <qUit~
Ia loy d<deinz '"' bonde.
<St Ia duet6 deo Roys,
tt servlr dicu ain~is,
eglist m.ainte.nir,
sat,·emtnt lesloys:
ils font ore nul de:s trois:
Us n•oat cure a dieu servir,
d'autre part V\aillont toHir
aal.nte CJiite, ainz q'Hiargir

~ll"""'r
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Ne les (ranchiscs ne lea droitz;
Et nulle- toy vu111ont tenir
Mais cc qui ,.]cnl a leur pluir,
Sicornnte dist b commune \'Ois.
Rots s;~inte eglise trop enpire,
Qant il nicn1 jou.stement s"alre u2so
Encontre ascun q'est son prelat,
Et s ur cela luy fah occire:
Combien q'ilsoit ton lise sire,
II dui$t doubter ai soint ettat;
Qui sainte egHsc ensJ reb."lt
Enc:ontre mesmcs dleu comb:u,
Mais il ne le puc:t dc:S<:onfirc;
Ainz tnnl c:omme pi"" ovc luy dtb3t,
Tant plus se.·tn du gucrrc mot,

Qant n son ease J)lus deairc.

u26o

Et d'autre pnrt trop deuvanc:e
La sainte eglise Rois q'av:mee
Clerc a Ia cure d'evC:IChte,
Qui sc:iet ne latin nc romance,
Du bible ne de Concordance,
Ne de Civile ne decrt,
Pour govemer sa dipet~,
Mais soul pour te q'il est prh~
Du Roy, pour faire N plcsance
En Ia mondajn~ v:anit~.
2H7o
Rois qui tiel clcrc ad 11van«:
Ne serm quit de Ja penance.
0 Rois, fai ce que tu porra.s.
Qe sages soient tes preiBtz,
A ce qu'il$ fnccn t leur devoir;

Et lors tu les despottcrns,
ma lgr"~ leur uc portcras
Du sainte eglise nscun nvolr:
Et d'nutre pnrt t'cs tuc:t savoir,

Que

2H.fO

Qant dois roronne resce,·oir,
1:u8o
o·e,·csq•u la resceiwrat;
Dont m'est avis, pour dire voir,
Celluy q'onour tc (a.it a\tOir
Par reson tu n'avileras.
0 Roys, si je It Krement
Q'au jour de ta coron"cmcnt
As (ait adieu et taintc cglise
Remembre, tors ne say corJVHt.nt
Le dois falser, car Rois qui mcnt
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N'est digne a tenir sa rtanc.hise, ,,9o
Ainz dicus Jc: hict ctlc despise •
Car \'t:rite!: pdl' halte en prise
L'appclle et tient en jugwteot,
Et le met a recreandlse:
Pour ce bon est qut Roy s'avise
PO\Ir I• bcotaille qu'U atteot.
0 Royo, dieWI ne a·agree mye,
Qant tu franchise ou manantie

Que ton J-\ne:estrc:: a luy donna

Luy voes tollir de ta m:Jistrie;
Car dont l'eglise est e npovrie,
Jammais ly Roys se richcrn:
Mnis Rois doit bien s."lvoir ffia,
Qunnqut l'eglis.e tient et a
A dieu pa.ttient, dont courtoisie
Unqucs n'e-stoit oe ja serrn,
Qant a eelluy qui tout bailla

nJoo

Ne l11is.t a voir sa pourportic.
0 Roys, laissett en pes Ia bonde;

Com bien qut sainte eglise habonde,

Tune fen dois cn~e:ller:
Ou Salomon je truis q'il fonde
Lc temple dieu, et a large ondc

UJII

Des biens le fi~t supt:rlluc:r;
Mcais je say nulle pan tro\'cr
Qu'il en tollist un soul denier,
Car la science q'ot pmfonde
Luy fi,at toutdi.s considcrcr,
Qe cil q'nu dleu voet guerroier
Ne puet nvoir sa pes nu monde. 22320
Du Roy d' £gipte trui$ lisant,
Qu"H ses Utlllrtges demandant
Des prrs1res moeblc ne Oorin
P our l'11muur aon dieu Tcrn;ag::mt
Ne volt tollir ne tant ne quant:
C'estoit le rail du Sarazin;
i\voy pour honte! o Roy crisdn,
N'ien dieus am~ plus q'Appolin?
Q'est ce qr" tu reo vais pilant
Des pm1rcs. qui sont tout dhin? u JJO
Crois tu pearce mener au fin
Ta guc:rre l Noun.t jam.mais par tant.

Ly.siu, qui I'0$1 de Surrie
•~316

cntollltt

Menoit soubz sa conuestablie,
As tousles AHnt avoir quida
Eltemple dieu de Ill clergie
Tribut : mais dieus ne lc volt mie,.
Ain(Ois son angel en\-oia,
Q'eneontn: luy le derresna,
£t de son host occia )' a
J~ l to
Bien dousze Mil. 0 Ja foli~
Si Rois ne s•en essamplera !
Car ai die us lors son temple ama,
S'eglise est ore plus chcric.
0 Rois qui pile:s sn.intc cglise
Et tola n ton ln dieu rrnnchise,
Scies lu qut dlcus t'en nd pnnnis?
Pnr son pmphctc II lc devise
La paine q'il t'en nd assi$SC,
Sl dis:t qu•it tourntn son vis
::a~
Encontre toy par tiel divis,
Qe tu a.erras tant esbtahit
Du p:aour e.t ree.re.andisc,
Qe si net una t'ait poursut.t
Tu (uieru. 0 dieu merciz,
Trop serr.a dure Ia reprise.
0 Rola, je loo, si tu bien (cs,
Laissetz Ill sainte eglise en peo,
fiOli ce: q·a tA cotonne appent;

Af:lis eil q'escoit du sage pon,
f. 1~5
Ct:st Oru\iel, au Roy report
L·exponement, diannt ens.i:
• Mane, ton pueplc c'ad guerpi i
Teche l, tu n'as bon e ~ par qui
Qc die u1 t'en voct don,cr confort;
Pharct , ton regnc est dcp.outi,
-:~;so
Car dictls voet q•autre e n soit saisi,
Et tu serru du peccht mort.'
0 Rois, prcn guarde et te potti'\'Oie,
Qt: title It/Ire ne t'en,·oie
Dieus, qui les Roit: tient en justice;
En u-op de vin ne te futoie,
Dont ta luxure muhcploie,
Ca.t e'tsc en Roy trop orde \-iClc :
Et d'autre part pour l'avarice

Afttr 2413)9

two,,.,.,, •n fOil.
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fti a l'orT t·o n sacrefice,

Rois doit catre: toute \'Oic

22760

en touu. poinll, nuais t:rop est

aice

Jl,ois q'en aenitute esclise,
(ranehi:se se des\'Ole.
l)odleinozla bible es<:ript je lis
Roy qui demandoit jadis
• ~tuatre de scs ch3mbreleins,
loer leur ad promis,
·' -·~· •' · dirroit ou droit divis 22769
ce qrtt plus du force est pleins:
don un trois jount ou mcinz
• •m·ont, dont plus eertcinz
pour dirt leur nvis.
dis t que sur trestous humcinz
force Roy Cl1ist souvcreinz :
Roy tout autrez ad soubgiz.
ly seoondcs respondy,

=;~~ sont plus fort de lu)';

~

1 sdevont Roy da.nter:
veons eha..s(un dy,

Roy en .,t trop malbailly,

"l 27So

peinc nuls a.c acict g3rder.
dist, q'Ru droit juger,
t~sc out puet aurmonttr,
'-rec qant les •d saisy;
Roy et femme en son danger
et colt leur force ct .;ucr,
lc mcmbre ovc.sque nuci.
I.e •qu•U'te dlst que verite
chose nd surmo nt~; 22790
a r ..eri•<~de son droit fin,
touaserront ovcl j ugf,
veint lA (ole vn.nit~
d e.a femmes et du vin..
dtst ot le euer fln
!,IIIIOJii•••eeet bon engin,
Ia response dnt en gr~
Roi~ ensi eom.mc d'un divin.
A-_ "?'tl?""r ce le Roy cristin
._..,. JUSltce et loyaltt.
12&oo
e.,leii dolt Ia veritt chtrir
lotlt< chose et obc:lr,
~,;a

Ce dist Sid rae~ tt nepourqant
Ote" voit om Roy toua etaux hafr
Qui \'Oir diont-, mais qui bJandir
Luy \'Ulllont, e:ils Krront manant.
Voir di5l qui di..st femnte est puiuant,
Et ce: voit om du meintenanl:
Dieus pense de It'S mal.s auarir,
Q'as toutes Joys t l ( descord:ant, :n81o
Qe femme en terre aoit regnant
Et Rois soubgit pour luy servir.
Rois est des femmes trop de(u,
Qant plus les ayme Cl'" son dieu,
Dont laist honour pour foldelit:
en Rois ne scri'R JX'I cremu,
Q'cnsl voet lnis.ser son cscu
Et qucrre lc btotaille ou lit.
Du Roy David je lruis cscrit
Que pour son charnel appetit
22ho
Du BersaW:e, qu'il ot conu,
Vilainement (uilt dctcOnflt;
Car Rois ne o<:rra J• parfit
Q'est de .. rrele char ··eneu.
Dedeinz Ia bible qui lira
Des Roi5. sovent y trowra
Qe pour les mals q1u Rois faisoit
Non soulcment dicus at vcnga
Sur le Roy mcsme, ain.z pour cela
Trcstout lc pucple chnstioit i
22830
Mais par contrnire en nul en droit
Ne li$ qu'il sur tc Roy vcngoit
LeS mnls du pueplc ey ne In:
Rois est lc chief solone son droit,
Dont si le chief molnde soh,
N'e:st membre qui do10\Jr n'ara.
Ensi lc mBl du Roy ceux ficrt
As queux lc pc«h6 point n·Bffic.n ;
Car ce dont Roit ton dieu offent
Sovent le pueple Je compiert,
2284o
Par quoy du Roy, comme blen apicn,
Les peeehts oont trop •oiolenL
Dieu ne se venp proprcmcnt
De Oa\oid q'ot fait rotemcnc,
Ainz peur le Roy le pneple quien :
Bien doit ly Rois estrc dolent
pha:ston
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Qant U au pueple tjelemcnl
Pour .se.s pecch~s vengancc adquiert.
Le lis, qant DAvid a'apa~lt
Qe sur son pueple toumcroit
u 8so
Ce q'il ot mesmes dese.rvy,
Portr le dolour q'il Ion avoit
Ditus la vengance repaiiOit,

Qant vist coment se rcpenti;

Car tost rotrutte II s'en con\·nti
Vers djeu1 il en trova mercy,
Dont U son dieu remcn::ioit,
Et puis se oontienoit cnsi,
Qu~l ooy et tout le pueple auci
AJ dieu plcunce CO\'emoh.

0

Roi~ retien

E.t puis q'a lim et l'autre auci

22a6o

en remembrance

Du Roy David Ia repentance:
Hosteu. de toy le fol desJr,
Qui fait amc:trir ta puiasancc-,
H ostct.z de toy fole ignorance,

Que ta justice f'ait blemir;
Et situ voes au bien venir,
D'orguU nc te dois sovcnir:
Pren con.sailaagc en t'alliancc,
Et sur tout tc dois ab.stcnir
ul7o
Du eovoit.lsc, et lors tcnir
Porras la bonne governance.
Ly Rois David, comme distl'Auctour,

E.stoit des six poinc:z cssamplour,

Dont chascun Roy puet uanmpler:
Ly Rois Oa.vid eatoit j)aJJtour1
Ly Rt~ls Dnvid estolt harpou.r,
Ly Rols David fulst ehlvnlcr,
Ly Rols David en oon psnltcr
Estoit prophcte n dieu Iocr,
u88o
Ly Roil David en docl et plour
Estoit penant, et pour regncr
David (uist Rois, sl q'ou pa.rlcr
As autre~ Roia il (uist mlrour.
Au pa.stour falt primf"''emcnt
Q'il sea lH:rbia diacreten1cnt
Les ruignous houste de les stint:
Bons Rois covient qu'il tlelement
Dcinz son hostel! Ia bonJOc ecnt
Reticne et hoste lea vileina..
u890
n8~ CAII'OI.la

Berbi.s q'c:.&t de Ia tuigne attein.s
Lea outres qui luy sont procheins
Etltusc:he: et J'om.me q'est present
Entour le Roy fait plus ne meinz ;
Des males mours dont iJ est pleins
Corrumpt lea autres malement.
Au bon harpour fait de nature
Meure en accord et auemprure
Leo cordes de sa harpe, cn.si
Qe ceDe cordc pordcssurc
Ne te deacorde a la tcnu~
Face acorder Ia corde enmy i
Mals au d.aJ"te_in covieot a luy
Qu'il de Musique Ia droiture
Bien prdc; et lors ad tout compli,
Oont cils q'nront 1a note oy
Set:joycront de Ia mesurc.
Ens.i fait
ly Roit: en tertr:
Sathe anemprer et l'acord fen: ::91o
Ou pueple dont la govtmance
ll Ad re~u1 siq•au bien(cre
Chucunt: endroit de son affere
Soit tempre.z en droite ordin;.m:e,
Lt seignour soit co sa puissance
Et Ia commune en obelssance,
L·un em•ers (•autre sanz. mesrere:
Rois q'ensi fait Ia concordance
Bien porra du fine 11ttemp rance
._,_ hnrpe au bonJte note trere. ::f:O
David bon cbivaler estoit
Du cucr et corps, dont surmontoit
Lo fo~ de ses anemya i
Qunt po11r Ia foy se cornbatoit,
Dicus son miracle demoustroit,
Oont il avoit loenge et pris.
Car Ja fonune a les ha:'<lis
S'cncline, mais Rol.s q'est ese:his
A bataillcr qant il ad droit,
II n'est pa.s de David aprit:;
Mals s'il dcfcndc aon paiis,
Lors fait cela que faire doiL
Prophete estoit le bon lnvy,

q,,.

L.oyaJ, certain, car tant vous dy,

..., • .u..
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Que Onvid tint, dcaloya1tt
De m:a1 consaiJ I'ad forsbnnnie. u91o
0 Rois, enten, &i fn!tt qu~ sage,
Dant Tullius t'cn fait mes.sa.ge.
Oisant qut c'est au Roy grant honte,
Qui par b>.taille et ficr coragc
Tous \'tint, et soy laist en scrvage
Du CO\'Oitise, e·t tant amonte
Q'll n'eot pas Rois a droit acomptc:
Del une pan car si l'en conte
Qu'il ad prooeoce et vassallago,
Del autre po11son pri.s ne montej 22990
Qanl covoiti.se luy surmonte,
L'onour du Roy ae deopanagc.
0 Rois. d'orguil ton cuer retien,
De l'esctipture et te sovien.
Dicus di.st, • A Ia coromrc way
Q'cst orguillouse t• car n•est rien
Que dicus hlnt hu:t. ct s.avons bien;
:=~~~eie:tz: prunt
Plusours en ont tro~ rcssay:
dont absolu
Mala d'autre part tresbien lc say,
1104rrcu. ainz:
vencu
0 Roi.s, •i voes scrvir au pay
2 3000
ire au toutpuissant.
Ton dicu, humblcscc en toy m3intien,
final David fui.st Rois.
Commc fis.t David. ensi 1e fay:
guardoit le.s bonues lois.
L'ess.1mple vous en conteray,
retourncr a celn
Ascoulte, Rois, et le rcticn.
dont vous ay dit ain(ols,
Molt ot David humble cspiritJ
est ore plu.s mnlvol.s, 12961
Ce pAI'\ISt blcn qnnt il ott
David easn.mplcrn:
Scrncy, qui luy vint rnnldirc
pastour ore om verrn
En eon meschler par grant despit,
naignous. dont trQp y n i
Et II lc lis t du n1ort respit,
harpour diont Fran ~is.,
O'urnllit~ I'C&treigno l'ire:
2301o
est en discord pie(n.
Auci J'en puet de S.aol lire
bien nous hnrpern. ~
Qu'll qucrrolt David pour J'occirc,
dire a cestc foi&.
Pour c:.c O.t~.vid pc:~int ne l'ocdt,
de chivalcrie
Ql.\rH ot J>OCr, dont noSfre sire
et sa prophede,
12970
Pula salslst David de l'e mplre
P.."'•scc et du verite,
Et Roy Saol fui&L dcscanfit.
pas a moy qut je Je die.
Sieomme Ja force eschict du Roy
dist que J'essamplerie
Par eon orguil et par desroy,
terre en est ult,
Enst a·avanee humilit~.
David s'estoit pen~
Ce parus:t en la viele loy,
2 3020
peech~ ore est tournt!
Senaeherlb O\'e son buffoy
:h·ok de ceste \·ie,
Roialt~
Qant Et.eehie ot mana~
a2998 cnoat
~ )"&
"914 C:tlal

disoit ne fuist pns fnble.
s·essamplera de luy
r. 126
trithcr en\'ers nully,
Rovsoolt estre veritable
parole, et non chanpble ;
llf'cment, s'il soit muabfe,
t1940
fallly:
q'en verh~ s·escllble,
100 f't'gne fait estable,
dieu pn:-c:hein amy.
estoit auci pe:nant.
contril cl repentant,
quit dleu Ol offendu,
penance sufficant
!l)y mesmes tout ava11t
pueple en sa ve.rtu
H9.SO
de- Ia vengance dit:u:
ensi co,•ient que tu

:

.,...,,,.en

q,.,
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Pour multitude de Ia gt:nt

Et cil s'utoit humil~,
Dicus son miracle ad demoustr~ :

Q'au tort \it:nont pourluy surquere ;
Car mt:smes dieu leur est C'ODtre.re:
Et les maJdist molt fierement.
, Jo;0
Commc Ys.•tfe nous nprent :

Oytante Mil et c:ynk, ce croy,
Del h0$t paiene it ad Utl-,
Et puis luy mesmc: en

S.'l

Ses Als tueront en recoy.

contrt

0 Roys, tu es a dieu conjoynt,

Qant par les mcins d'evesqut e noint

Es du sainte oile, ct pour ccln

Rcrnembre n ex: qur t'cst enjoinc,

7JOJ r

De venu ne soietz desjo)1nt,

Car Roi.s par droit le vice ham :

De sa nature l'oite MIA

Mol et ~nt, dont Rols strr3
Pitous et joust, s·iq'en nul point
AI un n'al autre f."llsern;
Pitt joustke nttemprcrR,
Qu'il crualtC nc fe.rra point.
21040
0 Rois, si bie n fnis ton devoir,
Deux choses tc covient nvoir,
Cc sont pitts et j ugcrncnt,
Nc l'un sant l'nutre poet vAioir:
Tu nc te dois tant esmovolr
Du pit~, dont la male gent
Soh inpunie, ct autre:ment
Tu dois san1 pitC nullcmcnt
Jugu de ton roi.al pooir
Pour nul corous qut' toi suspnnt, .tJoso
Alnz: du pitf! benignement
!-" alia malice removoir.
Scncc le dist q'a Ro i n lt ~
P lus q'a nul autre afficrt ph6,
Et !e bon Emtxrour ConstBnt
Nous dist qut c.il s'ut bien pi'O\'t!
Seigneur en droite \~rit~,
Qui du pitt se fait serv.tnt:
Cas.sodre auci cc: vait disant,
Qe tout le ft-gne en ad gar;ant, l JC6o
U qut pit6 s:ut herbergt;
Et qui L-t bible t:n vait liM.nt
Vcrrn justice molt vaillant,
QGnt du mercy serra mcll~e.
Ly Rois q'est j oust et dcbonucrc
N'cstuct doubter le (nit du gucrrc

Ly Machabicus tout e nscrnc:nt,
Q'assetz s.1volt de tiel ofTcre,
Dist que victolre nc ae prent
En multitude, nin(OiS a.ttent
En dieu, si Roya luy \'OCt requere.
0 Rois, si eatre voes pnrlit,
Fai ce pour quoy tu es estit,
Justice au pucple fai donHe.r;
Ly R ois qui par justice vit
: ;os.o
j a n'en du gucrre deiC()nfit.
Ce dist David en son psaher,
• justice ct pe.s s'cn vont oJcr
Commc me re et file entrcbniser' :
Car de justice pes nnsquist;

Pour ce justice est a gunrder
Au Roy qui voldrn pet~ ~mer,
Car c'est lc chief de aon habit.
0 Roil, si tu del un oil voies
Les grans honours, les gmndes joye!l'
De ra roron~te et ta noblesce:,
~;091
De l'autre pan repenseroies
Comme es charcu dlvcrscz voies
De ce dont dieus t 'ad fait largescc.
Si tu bien gardcs Ia pi'Omes.se,
Comme ta coronm: le pro(use,
Et ton devoir n'cn pa.sseroies,
Lors s nnz fAillir, jc me c:on(c.sse,
Lcs t:hargcs J>.1ssont In richcsce,
Si l'un ovt: !'autre compcnsoiez. :; 100

L'estat du Roy est honourable,

Mais tel honour est dt=heable

Au siecle qui ne pud durer;

Carmon que j3 n•cn mndable
rie truis< le Roy plu• derensable

Q'un povrc \'ilcin labourer,
Et tout cnsi naist nu primer
Le Roy com me fnit lc povre bier,
Nature leur !'hit rcscmbloblc,
Mais soull'cstuu font dh•crser; JJ' 1"
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si ly Rois ad plus poer,

vers dieu est acomptablc.
plus en halte estage monte,
cherra, rnal se de.smonte,
trop se blcsc:e ; et tout ensi
ens scmblable tnnt amonte
Rola, qui tous c.stot:t surmonte i
toit du vices assru uy
vcncu, ta nt plu$ falUy
~ l ' 20
coupa:ble ct malbailly,
tt aon dicu rcndra Pac:ompte,
prrso•wc de nulJy

0 Roi.s, pour <e le dy,
prde a ce que je te conte.
bien resoun, ! i Roi.s mal (nit.,
1'1Jme plus du paine en ait

autn:s de menour dcgr~ :
aJ In povre gent rnesfa.it ,
f . 1137
eaux revcrtc Jc mesfait,
sont du s lcc1e chastic!e ;
' l 130
ai ly Roi.s iait malvoist~,
qui pourra sa Royalt~ ·
ainz quit de son forsfait
tout a aa \'Ole.n t~,
Ia hauhe deitE
ruer de son aguait.
qui meines vie (ole,
IID'Iob qut lire dieu t'affole,
amender tn. iole vie;
tu \'C11dras a l'escole
dolt rc!pondre sole,
te \'nldr:l chivalerie,
Rolnlt6 nc: sc:igneurie,
Ia reaotm q•o.s deservie
ciel ou d'in(ernal gaiole
doi,s a\·oir san.z departie :
Ore elbetz a ta P"nie
L que\ te plaist, ou dure ou mole.
Ainz q'autre chose a dicu prioit
. . Salomon, q111uy voldroit 2}1,50

'l',.o

»on,.er ytie11e s;apience
Par queUe du justice et droit
~ ptacple en sauf govtrneroit :
uont ft.A pricre en audience
•3114 cntherra
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Vint pardevant Ia dieu prrsentt.,
Et pour ce qt~e s;1 conscience
Au proufit de son poeple utoit,
Dicus luy donua l'expttiencc
Ou bien, d'onour c t de science,
P lus q'unqur.; Rois d cvaut n'avoit. 2jl6o
L'cssample au Salomon le Ngc
Loign du mcmoirc ad pria ptussnge,
N'est Rois qui le voet rcpasse,r
Pour le Ienir deinz son coragc,
Ainz prent du poeple son pHage
Et laist justice ouJtrcpaucr.
Si dieus consail du 105C'nger
O'entour le Roy nt: \"'Ct hoster,

T rop a\'ons pmlu l"a\-a.ntage ;

Car cha.scun jour ~no\"eller
2JiiO
Vcons 1es mals et nd\"dr$er,
Dont chnxuns scnte le dnmmn.ge.
Euample y ad du rnclnte guise,
Qe Rots consaiJ du covoitise
Doit eschutr, car ce de(ent

Ly phllosophre en son aprite i

Car tiel cons.ail honour ne prise
Ne le C'Ommun profitemenc...
Ainz quien son lucre propremenL
lk raJs J udas !'esso.mpkment
2}180
Bon est qut chascun Roy s':a.vise;

Cor il pour lucre de l'orgent
Son Roy trahist au male gent,
Qui puis en suffrit In juise.

Mnis c.il qui mat consnil dorra,
Ly mats sur soy revenira,
Qnnt il meinz quide
cc vicnt:
Cc dist Sidrac, t:t de celn
Ac.hitofel nous essnmpla,
Qant Absolon ove .soit rctlcnt
11190
Cusy, a qui consail se tient
Et le pourpos volt guarder nient
Q'Achitorelluy consailla ;
Dont il ta nt anguissous dc\oitnt,
Q'as ses deux mains le han enprie11t
Au propre coil et s'estrnngln.
0 die us, qant ly plus seigneural
Pier de Ia terre et principAl

<t"'

113175 yael

MI ROUR DE L'OMM E
A pres Je Roy n'osent restrelndre
Lcs mals, ainz sustienont le mal, 21poo
Comment dirront ly communal'
Ou a qui Iars sc porront plelndre,
Qant ci~ q'apus le Roy sont greindre
N'osent voltdirc, ainz vuillont (clndrt1
Pour doobte ou pour l'amour roiall
N'est veriu! qui puet rtmeindre,

Dont ont oppress le pueple mdndre
Du ma.int errour suprrllual.

Ore qa'U ad dlt reetat des Roya,
d.lrr-a l'estat des autrea ael.c nou.ra.
Apr~ les Rois pour Regiment

Seignours om \'Oit diwrsement
Par les cilis. por les poi is,

t)Jto

Qui sont ensi comme Roy regent,
Et si ne portont nequedent
le nou-n du Roy, ain(Ois aont diu:
Dues, Princes, Contes et Marchts.

Chm.scuns, solone qu'il ad enpri.s
L'onour, doit poner ensement
Le:s chll'l:CS, dontll m'est avis,
~ignour doit prder ses toubgitz
En loy du bon govtr'ncment.
2 lUO
N'e:~t pas pour ec q11r dleu~ n'nvoit

Assel% du quoy dont II porrolt
i\ \roir fah ric::he chascuny,
Q'il les gens povres ordinoit:
A inz fuis·t pour ce qut dlcus voloit
Essaier les seignou1·s e nel,
S 'lls u.ssent leur corngc en luy:
Car qui q'est riehc ct j oust nucf,
Laissant le tort pour fnire droit,

Jl ad

graOC ffl'n«'

descrvJ,

Qnnt pour les biens q'il fai t yci
Les biens snnz tln puis n\'oir doit.
Ascuns diont q'en Lombnrdle

Sont les seignours de tlrnndie,
Qui vi\'Ont tout ao \'Oient6
Sanz. loy tenir d'onestc \'ic.

orguil ct leec.hc:ric:
£t f0\10ltise ont plus 1~

Ain~i s

*32.41 ncnvuillont

7 }2 JO

D'orguil ont sainte eglise en h~
Ou'ils Ia sentence et le deere:
~ 3,
Pour dicu n'cn vuilJont garde.r mic:. ~
}!t de lu_
x urc acous:tum~
Commune font )a marite
Et Ia virgine desOourie.
Et d'a,·aricc, dont 50nt plejn,
llt font pilc:r ct mont et plein,
N'cst \Ins qui leur puet esch.aper
Quj soit a leur pou proc-hein :
Trestous les viees ont au mein,
Mais ore, helas I trop communer ,:;:s#
S'cn \-:Ut por tout leur e:ssampler i
~ et poroel.a Ia mer
C'hucuns s'en plaint. pns er. longt.ein,
Qe Ia mali4!e en seigneure:r
Con(ont le po\Te labourer.
Et le burgois et le rorein.
De ce:s Lombardz om solait dire
Q 'ils aont sur tous les aut.l"ez pire
En go\•tmant leur seignourage ;
Mais ccrtes ore, qui remire
2;2&o
L'estat du siecle pour descri.re,
Om voh plu.sou.rs de liet esta~.
Seignours du jofne ct du vie:1 age:;
Chasc:uns en sentc: le danw roge,
Mni! nuls en puet trovt'J" le mire :
51 <Ucus ue pcnse au tiel oultn1g:e
Rescourre, cndroit Oe mon corage
Nc sai c:c que j'en doie escrire.
Avoy, seigneur, q·es en bon plit
Slbien d'onour comme de proufit, ~ :;:7o
Tu cs du dcblc trop commuz,
Qant tout c:ela ne te souffit,
A i n~ois de ton rot a.ppetit
Pour covoitisc d 1o.voir plus
Fnis guerre, dont s.crront conrus
Lea po\Tez gens ct obatus
Let droltz.: mais seignour q'cnsi vir
Du charh6 trop est exclus;
Mculx luy valdroit e-Stre reclus, :;:7f
Qant pour son gaign Jc ~pic: OC'd1.
Des tJeus scignours lc mal a\·ic:nt
En,ouf"mant
113268 ia.doie
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Dont ln justice est a re:bours:
Tiel seignour d ticls soldeioUf6
Meuom en doubte nos/re \'ie.
0 teigneur, qant orguil te prcnt,
Enten que S:llomon t'apre.nt,
2JHO
par necessit~.
Qui dist: • Le jorne ~nrant q'e$t ssge,
,..,mblle qu• b mlli,'Oist~
Discret1 honJreste et diligent,
no siecle est triboM
Combien q'il soit du povre gent
.,,,.,1ie plus tc ticnt,
la gent est gowrn~: , J190 Et n'ad de n:nte n'eritage,
Plus valt endroit de too eo rage
seignours par leur dqft:
~ ly vielarclz q'ad seigneurage,
si je Je dirray nient.
tes gmn.s seignours amont Qaot il est (ol et nec:ligenL"
Powrte en soy n'est pas hontage,
errour m.alice font,
;wl, t t semble a moy,
Si des \"e.rtus ait l'avantage,
Mais lA richesce est ll«ident..
"lJiO
ne Due ne Prince tont
Sanz terre \'3Jt prodhomme assd,
et ne:pou.rq:ant i1 ont
Mai.s sanz prodhomme soot Qua5$CZ
,..,me,nt pocr en soy,
La terre d b tichesc:e en \•eio.
en son paiis, du quoy,
ou en recoy.
1:JJOO Ja. n•ait malvoia ta.nt arna.ssH,
Qant let venus luy aont puscz,
de sa pan: con(ont:
De soy n"est autre que vilein ;
tout, u que je \'oy,
Mni.s l"autre, si richesc:e au mejn
et de bonne (oy
Luy flllt, il puet par cas demcin
ad (reint le pont.
A voir gmns terres et cit ~
Ill 't ertc$ par le m ien avis
Pnr lcs venus dont i1 est pldn : 'l nso
pleign,s cfes seigno\~ris,
11t ,ouru• ce qut dieus te donuc
Car les venu.s sont plus c-encin
Qe lc.a rlchesces mnleurez.
nepourqant toutdlz
PAr lt8 \'enus om puet acquerre
lbll-ciclun en ton paiis
du povre In ptrSOnne:
2J3to 'fouces rlchesces de lo terre,
MoJs les richesces nepourqant
tu as ce qui te ruison m~.
Ne aont en soy digne a conqucrre
gent qui t'en\'lronue
L..e rneindre qut Pen porrolt qucrre
ton pilnge pris;
q ru l'nune mot nc sonue,
De les venus, ne tant ne qant.
0 seigneur, qui (ais ton avnnt,
vers qui le mal resonue
Pour c.e n'es paso ton dcvant,
2Jl6o
tle.la mnls inpunitz.
Qe tU (ais U\ richesc:e attrcrc,
d"autre pn11 Lrop mal ae guic
puissant du seignouric, r. ·~8 51 des vert us soies fRill anti
il les communs baratours
Mais c.ll est riche et sunicant
Q'est \•enuous en son ;~.fTere.
petite gaignerie
2lJlO
Achilles ruist le plus prois6
de sa tirannie ;
En l'ost des Cricus, q3nt Ia cit·C:
nou:a: vienont tes grtrns errou,:
De Troie (uront aSJiegant;
seigno~tr sont maintcnom'S,
Un autre y fuiJt q'estoit nom6
conunune pen ton eours,
Tcrsi<es, le plus malu~;
le ton se justefie,
no siede mal devient:
.;.,no<lr ont Jc poest~
siq'au gent coviem
que du mestre \'lent

MIROUR DE L'OMME
Dont dist Omce a son enfant,
2))70
Meulx w il qu« toy soh engendrant
Tersites. maisqu' tu vnillanc
Soies d'Achiii<S cssamplt,
Qe si fuiuetz filz Achill•nt
Eta Tershes re:scmblant
De Ia mal\-oise renom6e.'
0 seignour, tu poma.s la\'oir
P.;ar ce q'.U dit que t '«.t tout voir,
Quiq'a l'enfil.nt soit piere ou mere
De ~e ne puet au Rn chaloir,
J ulo
Maisqu~l de ""Y porra \'alolr
Du sen, du pon et de maniere;
Et ja n'ait om si noble piue-,
Voir s'il fuist fils n I'Emptrere,
S'il nc se sac he Au droit a voir,
Meulx \'llltle fils de I• berchere:
Car solone qH,-l'en voit mAtiere,
t

Chaxuns son pri.s doit

resc~ir.

Tou.s suismes d\m Ad:am issUI,
Combien quel'un soit au dnsu.s 2 Jl90
En haJt e.stat, ctl'nutrc en bus;
Et toU! :au mond nasquisrnes nudz:,
Cnr ja na.squist si riches nuls
Qui de nature Ot un pigas.

0

t:u

q•en servilucc m'os,

Si jc meinz ay et tu plus as

Rlchcsce, et solct~ snnz \'Crtu s)

Si tu maJihis et je bien fns,
Dicus changera tes ,.:is e n as,
T u m cinz ara.s ct j'nrny J)ltas.

tJ.tOO

Seigneur de lm lt pnrnge plnin,
Ne l'e n dois rnirc plus haltnin,
Ne l'autre gem tenir nu vU i
Tou.s suismes fils de dame Evain.
Seigneur, tu qui me dis vilain,
Comment vr-cs dire q'es gentil1
Si tu le dis, je dy ncnil:
Car ccnes tout lc flom de Nil
Ne puet hoster le sane prochain
De toy, qui te (ais tnnt nobi~
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Et du vilein q'en son corcil
Labourt pour sa ve-sture et pain.
Trop est I oi~l de mesprisure

Q'au son oy prop~ (ait Iesure,
Qu'il duist honestement ga:rder.
Seigneur auci se desnature. ·
Lea povres geo.s de sa nature
Qu'il (ait despire et laidenger:
Car tous tieux metnbres p ier au pier
En l'omme povre puct mirer
2, . ,
Comme mesmes ad 0\"C J'estature ~··
Tout aud bul, auci pleocr
Du sen, du re:soun, de parler,
£1 de semblant et de figure.
He, quel orguil te mooteroit,
Sei&:neur, ai dieus rounnf t'avoit
D'argcnt ou dJorr ou de pcrrie,
Slq.,, ton corps ne purrirolt :
Ma.i.t ~crtes n'est de ticl endroit,
Ainz es.t du vile t:ay purrie,
: 1-uo
Sicome Ia gent q'est cnpovrie,
Sj vien.s tu poV't'C en ceste vic-:_,
Et ton Ius fin povre estre doit :
Si ta rfchcsc:e n'as partie
As povn:s, t'aJme au dcpartie
Powt1e as tousles jours r~oit.
Seigne»tr, ton orguil dieus rcprt.nt
En s'evangile, et si t'apre,n t
Qe tnnt comme lu soies majour,
Te doi.s tenir plus humbleJ;Ttent :1-uo
Envers dieu et envtt'S Ia gent;
Cor ensi resoit le seignour
Q'cstoit fils nu $Upl"r iour,
II lnl&&.l pnrt de son honour
Pour toy rtrnontcr halternent :
Fai donqut e nsi portr son amour,
l.alssetz l'orguil, laissetz l'errour,
Dont cs coupnble tanc sove nt.
Oultre rneJun: il s'est pcnez
D'orguil qnnt se voit enpennez : H5°
Paons, et quide en sa noblesce
Qu'il est si beals esluminet
Q e nul olsel de oes beah<!.s
Soit sembJ011ble a sa gentilesee i
Et lora d'orguiJ sa coue drestt
Ou pe:nne en penne et ta redresce,
Et se renti.re des tous I~

11:3 tN phulaha&a
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ad orguil. trop nd leesc::e ;
au darrein sa joye eeslt',
voit l'ordure de sea pi&.
a H6o
oiJI primer orguil luy monte
plus qut sa noblesce nmonte,
voit sa pcnne ensi luisant ;
ai~is q'orguilluy surmoute_,
nature Ia de$-montc;
Ia terre s'est ga.rdant
ses pits baid et pe53nt,
pen de meinternant ;
Juy semble au droit acompte
esr: plus vii de son semblant 'liTO
oixl qui soit vhoaftt,
son orguil reb:lt de honte,
rwure be:sti:al,
ensi le judidal
pour orguil desconfire,
\"Oit d'especial
de se5 pi~s A\":11,
~ la terre se ~mire!
un ess.a.mple pour descrlre,
rescum doit bien suffirc "~H8o
e n men1oria.J,
que l'omme doit des pirc
q'or' est en 1out empire
lea seignours rrop eommunnl.
seignour, d'orguil je t'oppell,
d'ermyne n.s rurr~ le pcll
lea mnnteals d'orr et de soic :
plu$ te quides rlche et be11,
em•emlore toy de cest oisell ;
tes pies rcgunrde et vole >H9•
en quelle tu ta voie
mon irrns, s ite poun•oie:
Ia furrure ne dr::tpcll
ponemst :'.linz tout e nvoic
pa.ssera u• \'Cille joye:
fait t.rere 11 te merell.
cc qHe lu le povre piles,
tantes robes soul enpiles ~
etc ne te rais regarder,
dicus t.e dist en s'es\'angiles, 2 uoo
qui C$t c:e que tu compiles

Ce qut ne puiss Au fin guarder l '
Si tu t'en \'OeS au droit pcnser,
Qant nud \"e.rras le powrc alcr
Par les e:it6 ct par IC$ villes,
Tu luy dois Vt1)ttment donHer i
Car~ panient a ton mestier
De 1es ve:rtU,! que $0nt gentiles.
Seignour, tu n'es au droit gami
Qui tant es richement gami
r. 129
~ be.ll hMte.l, de beal manoir,
, l5••
Et \"Cis b povre gc.nt banny,
Qui JOnt sanz hostel et !anz ny,
Desherbcrgt'z. contre lc soir,
Ne IU leur rais socour 0\"0ir
De ton hostc.ll nc ton a voir:
Reguarde a\'al si ve.rretz y
L'osceiJ d•entem puant et noir,
U qu'il te covient remanoir,
Oe l'osceller c:st .anz. merc-y.
:aJs1:o
0 sc:igncur glou3, q'au ventre sc:B
Des bons ma.ngiers des vins divtrst
Dont rals ernplir ca vile paunceJ
Et s i n"avctz. lcs oils overt%
Pour rcgardcr le povre envers,
Qui quicrt de toy sa sustienance,
Pren du pno"n In SO\'enance,
Regnrde nvnlla pourvoiance
Qe tu serrn.s viande ns vers :
Cnr s 'ensi rhis ta remembrance, :tJsJo
Je croy q'ns povru lo pitnncc
DorrM, .si tll n'es trap advers.
0 seigneur, te aovien ct p<"nsc
Q'ovcsqu<S toy I• loy dcspense
Sonz chnstier ton gmnt rnes(ait,
Et tu vorrns pour poy d'ofTcnse
Les povrez gens sanz nul defense
En In prlsoa1nc t!Strc desfait ;
MnisjB pourcc ton pit n'y volt
J"our vlshcr, ainz s·en retrnit,
Siqu1 te:s bien$ ne ta prrse.nce
N'y \'0<:1 donner d'11$Cun bienfait :
Ly deablu, cil qui nul blc.n fait,
Chastiern t:t nedigence.
0 scagnour, q'as J'onour terrin,

23410 plutv&l
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Voiant la vievc et l'o rphonin

Qui sont par l'haudc ct. pal' dcstour
Du malice c.t de mal cngin
Oppress, ct cu q'ca leur voisin

Ne f3is reseousse a del erTOur,
F3i du paoun ton mireour,

tJsso

Regatde a\'al Je darrein jour,

U se.rront jugg:~ tout cristin;

N•eSl qui tc fctTD lors IOCOUr,
Solon< l'efT«t de ton lAbour
Testuet aJer ie bah chemin.
Seigneur, si ta puissance \'oics,
fols es si tu ne l'cn pourvoies,
Done tu lc cicl pui.u conque:stcr;
Car t:rop irr:u pnr males voies, 2J.S6o

Si t out 3u sicclc tc convoics,

Et n'as vcrtu dont resister:

Pour ce tu doi.s considcrer
Qut- tu l.c del puiss achater
Du bien prtScmt, si bien l'cmploies;
Ma.is ccnea t:rop cs a blamer,
Qant \"OeS lc slcclc a toy ga.igncr

Et pmlre si

holtein~

joyes.

Mni.s prcchc qui precher voldrn,
De cc. scignours ore cnsi w
"JS70
Sicomc l"cn vait par tout disant;
Avicne cc q'apres vcndra,

Lc seigneur se dclltcra

De ceste slccle tout nva.nt.
Seigneur rc:.semble AU fol en fanE,
Qui lc:s folies vah queranE,
Qnnt n'est qui l'en chu ticnq
Mais c:H q'ensi vail aclgneurant,
S'i l ain~is ne s'est Amendnnt,
Dieus en Ia fin se vengern.
'J52o
Mais courtement s i j'en termine

Mon c:onte, a ce q'en ee termine
La. chose nppien, ce poise my,
Qe Jes sc:ig-nours ove leur covine
Par leur maholt, pat leur ruvine,
Et d'autres mals q'ils font panny,
Le mond sempl't'l ont malbA.iHy,
Dont ae complrignont chaacun dy
Et l'orpb•nin et l'orplanine:

._3)8•

~nt~n:n1oe
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Je loo que cll qui fai t ensj
~35
90
Repentc JOy ct serve a luy
Qui Jcs seignours monte et decline.

Ore

q·o

ad dlt de l.e s trans

seirooura, 4irra restat des autres
c:' at ana voir du cbitckre et d~

cena d'armes.
Si '\"OUS vuilletz que je vou.s die
L 'utat de Ia chivalerie,
Ce n'e.sl pas un csw de nient,
Ainz cit q'en tient Ia droite vie
Selonc qw l'otdre es1 establie
Molt grunt honour a luy partient :
Cn chivaler, u qu'U devient,
De aon dc'\-oir le droit susticnt :: l6oo
Dont sainte eglise est enfranchi.e ;
Ou si tirant le droit det.ieru
O'u vierge ou vie1o--e, tors covient
Que cbivaler leur face are.
Tout ainsi comme Ia sainte c:glise
Vers dicu doit fai te sacrefi.s e
Qe nous nc devons dieu offendrc
En l'a hne, ensi de tlclc aprisc
Les chivale.rs de leur en prise
Lc commun droit devont dcfendre,
Et pour le droit bataillo prtndre, Jj6 U
Mais ne devont Ia main extendre
Par orguU ne par covoiti$C;
Cor q'ensl fait est a reprrndre,
Oont iJ n'cs.t dignes a compnndt"e
Nc son ho nour nc $il frnnchisc.
Chaseun estat, Je q ucJ qu'H :soit,
£st o1·din4! par son endroit
Oe (:.tire a u !ieclt: ascun labour:
Done pour gnrder le com.mun droit
Ly chi\"11lcrs combatrc doit,
li6JJ
Car cc partient a son honour:
Et de cc furont ordinour
Remus de Rome EmptreOur
Et Romulus, qu__i frere estoit,
Au Rome Ia citt maiour;
Des cbivalcrs Mil combatour
Chucun la citf dercndoit.
~

( R)

Ces~UU.uoar

Ja mort de Romulus

en meintcnuz,

21610

l'ordre estoit multcplilant ;
plus ot des vcrtlJS
or<:ino~ro honour estoit tenuz,
c:ellc hou~ nepourqant
ltlnopn•"~ ne tant nc qant
l'ordre resceivant.
est autrement en us
chivaler fais:ant,
luy '\":lit sollempniunt,
q'il doit valoir Je plus.
2Jho
q'il fuist antiquement,

ilm""'"t

ensi, q'au jour prt~ent
Caire un no\'el chivaler
IDIJ>nett div,... oppent

c:e qu' le temps compi'V'nt

ou peas : mals divi.ser
l'en doit sollempniur
jc point tout au plentr,
matiere ~e ne pent i
80\ll d'un mot je vuil parter, 1 J6.so
il covient ndouber
chivaler qui l'ordre pYtnL
.ait du peas, ou s.oit du guerre,
le chivoler doh fere
luy donHe Ia col~e.
luy dist, • Snnz toy recrere

prodhomme en ton nfTere.'
mot it est adoub~,
pnxlhomme est oblige!,
2J66o
puis apnos en nu1 dc:grt,
10n estat ne voe1 forsrere,
_,.,.• du malvoistt :
par fine hone!ttt~
prouesc:e d'a.rmes querc.

solonc c:e q'om vnit parlant,
y ad qui melntenam

-~rne1M

font l'observonee

qu'lls ont en covenant :
prodhomme es:t appa•tienant
mettont en oubli•nee,
13670
point l"onour de France,

foat a l'ostell demourance

leur voisin.s vont guen"'iant i

26t

Ne leur runonte esc:u ne lan~
Mttisq'ils eiont Ia maintenance
De leur pa..iis par tout avant.
Ticls est qui se fait adouber
Nonpas pour proue~ee avancc:r,
Aln('Ois le fait q'en son polis
LH gens luy duluont honourer, :JJ68o
Siqu'il lcs potn ran~ncr,
Qant il \'Crt soy lcs ad soubmis:
~his q~a;nt lea jours d'amour sont ptis
De la querelk, et il <Ompris
N-y aoit, dont porn. terminer
La ctu.se toot a son divi~
Lors qulde a\'Oir pmlu son pris.
Vc.i cy,comme ,_-a_iJI.ant baehc.Jerl
Apru nul autre guctTe asc:oute,
Mais qant dis de Ia povre route, >J69<>
Q'en son pails luy aon:t '\'Oi.sin,
Et. l'un fiert l'autre ou le dcboute,
De SA prouesce lors se boute
Et. Ia querelte enprtnt au fin;
Dont ll voet 1111igner le Oorin
Et Its prtsentz du pain et vin,
Q'il leur lerra ne grein ne goute,
ll vit du proic come corbin:
Tiel soldeour n'est pas divin,
! . 130
Q'ensi la povrc gent degloutc.
2 J700
Armure

~hlsqu'il

Mcunc~

ne qucrr~,

du langue conquerra,

Cnr d 'autre espeie ja ne fien.
Quiconqucs bien luy soldera,
Cornme vniiiAnt s'nptrciccra.
As lee nssisses u qu'il ert:
De sa prouesce lors appien,
Et tant rait qmt le droit y piert

J>ar cort, le quell avancera,
Oont lllc:slargtl do,msconquiert: 237 to
Mais sl povre hommc: le rcquic:rt,
I I se desdeigne de cola.
De Ia Ia mer quiconqru g~igne
En Lombardie ou en Espaigne
L'onour, que ehah l II se rient coy,
Ne quicrt sttcher terre foraine:
Ainz a l'ostell aon prou bargaigne,

SJ s'cntremet de tiel annoy
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U point n'y addu bonne foy,
Doni met les povn:s en dl'roy
Qu'il loll le berbis el Ia Iaine:
Si les hcraldz luy crion1 poy
'Laraescc.' il fait nient meinz pou-r quoy
Dont pow·n::z gens chasc:un se plaigne.
Tiel chivaler q'ensi s"es:saie
L'tn nomme un cbivaler de haie,
Cor chas1cll J• n'assicgera:
En lieu q'il son penon desplaie
Snuf esc, n'y folt a doubter plnie
Ne )>eril dont lc corps morro,
2J7JO
Mols l'ahne en gn:mt peril serrn.

Qant ill'n.ssls.se ordinern

E.t qu'U l'enqueste desarraic,
Du nuUntcnue qu'il ferra
Les povtrea gens manaccro,
Qe de sa part ch:tseuns s·es:rnaie.
Tic,l ebh,aler tna1 s'csvertue
Q'ens;i par torte maintenue
fa_it nn('Onner le:s povres gens;
Dont il pourchace champ ct rue 23740
E1 largemcnl boil et mnnguc,
Mals ou1re en paie le de5pens:
Des marches dont il est r~ntz
Cils qui sont povres indige.ntz
Ne sont pas de sa retenue;
Ain~i1 lea riches inncxentz,
Qui ront a luy les pajcmentz,
ltieux pour son proufit salue.
Du loy eivile il est escrit,
Nul chivnlcr, s'il est parfit,
23750
Serra march ant nc poure ha-;our:
Cnr c hivalcr q'ad son deHt
En lucre1 pen son appctit
A soutfrir d'anne.s le labour.
Pour ce du loy empaeour
Ly chivate:n q'est sanz valour,
Qui Jai" les armco pour prvufi..
J>entra, puisq'll e.st au sojour,
Son privilege et son honour,
Qant point c:omnu:chh·alernevit.. 2J76o
M:ais I'autre, qui fait son de ..·oir,
Grant priviJqe doit avoir,

Qu'il en excrnpt de l'autre gent,
Siqu" Ia loy n'ara pooir
De son corpS ne de son a ..'Oit;
Dont il doh vcnir duement
A nul commun e:nquctTement,
N'e:n autre office a.scune:ment
i.ors scrra mis. e't:~t as.s.a..'Oir
Maisqu"il poursuie rrane.hement
les armes bien et noble:me.nt,
Dont il porrn le meulx valoir.
Du loy Civile est establis,
Qo qnnt ly cvmmun scrra mis
Au Gabelle ou po$icioun,
Les biens au chiv1•ler de pris
Des t.icux t:alllagcs soot horspri.s
Et sont du franc condicioun,
Qu'il doit. 11voir rcmis.sioun
S.3nz paine ne punitioun,
Ensi qu'H aerra franc toutdis
As annes pour tuicioun.,
De garder sanz Jl<"liciorm
Le comntun droit de 50n pai.is.
Mais d'autre: pa11 c:·eat u.n dec.rC,
Lc chivaler ae.r ra ju~,
Q:t.nt l'ordre prmt au primuein,
Q'en champ nc doit fulr un pi~
Pour mort ne pour ndvwsct~,
Ainz doit defcndrc de A n1cin
Et son pails ct son prochein,
Cnr son devoir et son certein
A soul c:e point est ordi11~ i
Dont a'il aon ordre tient au plein,
jn d'amre: chorgc n'ert gardein,
Ainz en exempt et honourf:.
MaJs dl truant qui poi1u ne vont
As nrmes ne s'esjoyeront
Du privilege au chjvaler,
Qant a t'oetcU .ojoumeront:
Pour C!'e de com1uun loy serront
El assissour et officer,
Ne l'en leur doit pas respiter
De leur catcll nc leur denier,
Qu'ils pour G>belle paieron1;
Car qui lea annes voetlesser,
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ne terra pa~nier
qwles annes font.
.:itt chatcuns en aon eodroit
le mondc, quelq'H soit, 2381o
estat en ceste \ie,
point ne sc poun'Oit,
a'e:sloigne ct se fbnvoit,
ad fait l'aposuazie,
n'od guordc de roue:
pour l:a chlvalcrie,
chivaler gu.nrdcr se doit
po11rt lhns et de march:mdie,
deux pointz. n'acordont mie,
J'o1rdr·c <tn voet gnrdcr au droit. t }8'2o
nepourqant n.u jour prtSCnt,
l'en di.st communement,
t ehivalers q'onl ptrdu honle
plusours, dont sui dolent.
devicnont \'iolcnt
~roitise que leur monte,
pn:>ut:ICle riens amontc..

1e Juue honowr surmonte,

au tiele gent:
resoun Jc \'OUS conte, 218Jo
betchicr au droit a.compt·e
q"cn l'ordrc ensi mespnnL
ehivaler bien sc remire
jR rnestier du mire,
1 t•ostel ae repose,
10n lucre ades conspire:
les povres gens despire,
luy nuls palier ose.
certes c'est vilaine chose,
vice ad ln. vertu forselose •38-4o
aiqu'il dcs.ire:
~~~doni U se repose:
. .. Q'IOY dire

!

y ad eommc je suppose:

quatorsz.e en cest empire.
say quoy vall eil chh"aler
pobat oe ae \'Oet eas&mpler
dont il soit ,-aiJlant,
Gorce, e1 n:sembler
....
"'et au bon hospileller
•;Sso
Jlllian ne lllnl ne qaol,

Doni soil les povres herberganl :
Car chiv:ller q'e-11 sufficant
De corps et biens et tra\'ailler
Nc voe:t, e& c.s& sur ce tenant
D'escharcet~, meinz est vaillant
Que n'cst lc ciphre a comparer.
Mais ai lc chivalcr couchour
Nc guart Ia re:ule: ne l'o nour
De cc que son c.st3t destine,
Ore aguardons de l'autre lour
t 186o
Si eiJ q'as arme,s son retour
fait, soit honcste en an covine.
II est tout voir q'cn cc tc;rminc
Dessur In terr'c et detiiOubz mync
Om voit que chivnler plusour
Quieront prouescc oultremarine,
Mais si leur cause ruist divine,
Bien fuisse.nt dignc de valour.
Sisz c.hiwletS aont dit des prus,
Roys Charles, Godcfroi•, Anhus, :a 187o
Dans josul, Judas, Davy:
En tOU5 leur faitz proutsc:e truis
Plain des locnge:s et venus
Vers dicu c:c vc:rs lc sitdc auci:
Par ccaux n'C:$toit orpil cheri
N~ c.o\"'itiseJ et tant vous dy,
CMtoit 13 uusc: dont vencuz
N'estoiont de leur ancmy;
Et pour ec qu'il.s firont ensj
Leur noJm enc:ore est rc:tcnuz. 1388o
C'c:.stoiont chivaler nu droit
Et de prouesce en son cndroit,
Et de s implesce en sa mesure;
Dont 3U p,ysent molt bon sc:rroit
Qe par ~aux l'en easamplcroit
A querre honour 111.nz: mcsprisure.
Des cbivalers ore a cestc hure
Hom \'oh hardis a. dc:mes:un:,
Si r:ravaillo.nt a gnrnt esploit
£t vont querant leur avc:nture; "2J8to
Dont re50$1D est q'om Sts: honure, t 13.1
Si ee par bonne cause toil.
0 chi ..•aler. je fen clirn.y,
Tu qui t:ra\'ailles a l'es.say
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De\·.n EspNee et Tartarie.
La eause dont tu vas ne say,

Qe tu n'en aras le bon gr6
De la proue~~tt q'ctt divine.
Trois caust-1 t'en divi.seray,
Et nepourqant a mon avis,
U:s deux ne vnlont une alie:
Si plaincmcnt n ton dlvj_s
La primere est 1 sl j'ensi die
De l'un et !'autre q'ai nom !!
De rna prouesce enorguillie,
21900
Us~tz lc point en toy compris,
' Pour loos avoir je passeray•;
Primer qu1 du locngc et pris
Ou autremcnt, • C'es.t pour m'amye,
Sur tou.s les autre;~ rcnoml!:
Dont puiss avoir sa druerie,
F~ <t le plus honou~
Et pour cc jc travailleray.'
Et q'usscu a ta volentt
0 chivaler, savoir porras,
Le cuer de tet amours conqujs,
Si tu pour Liele cause irras,
Trestout cc n'est que van it~;
Que je t'cn vois cy divisotnt,
Car buy es en pl't)Spcri~
L'ess.ample point ne s uiera.s,
Et J'endemaln tout c.st failliz.
Ne d'armes ceaux. resembleras,
Mais d'autre part o cant vous di.
OM queux tu m•as oy contant: , 1910 La tierce cau:$C: n'est cns:i,
Car nul puet cttre bien vaillant,
Pour queUe ly p.rodhons tnn-aillc i
S 'il dieu nc meue a son deva.nt;
Ain;~ est par c:au.se de cdluy
Mais tu, qui pour le siede "-as,
Par qui tou.s bons 10nt remery
Si ton pourpos n'es aehievant
Solonc l'esw qut chascun vaille.
Solone ce qu1 tu vais querant,
T on dieu, q'a toy prouesce balUe,
Lors je no say quoy tu ferras.
Drois est q'au prlmtr commen~llc
Si tu d'orgull voes tra\•ai.ller
Devant tous aut.rts aoit .scrvi i
:~ 1961
Pour valne gloire scculer,
Car chivaler q'cn,ai ae taille
Dont soiecz lc s upfflour
P our son loer dieus apparaille
Des autus, lora t~estuet doont-r 219210 L'onour terrin, le del auci.
Ton gamcment et ton d~u
0 cllivalu, bien te pourpense,
As les heraldz, qu'il ta ,-afour
Avise toy de l'evidence.,
Et mlatgesce a grant clamour
Le quel vah mculx, ou dicu servir,
Facent crier; car si l'onour
En qui tout bien fin e ct eommcncc,
Ne tc:: voct ccllc port aider,
Ou pour la. veine revmnce
Lor! je ne say quoy ton labour
L'onour du siec.le poursufr.
)J97•
Te puet valolr, oinz a sojour
Pour fol l'en poet eelluy tenir
Assetz te valt meuJ.x reposer.
Qui laist Je bon ct prrnt le pir,
Et d'autre J>a" si ta covine
Qant iJ en voit Ia diiTerenee:
Soit pour 1a cause femeline,
.J JtlO
AI un des deux te (aJt tenir.
Dont u le cuer enam~
Mais quel te vient pbu au ptesir
Et sur ee passes Ia marine,
J e laiss dessur ta conscienee.
A revenir s i la. mesch.ine
Mais dont Ia those est a\•enue
Ou dame solonc son degr~,
Ne say, nc dont Je mal se mue ;
Pour qucllc tu t'es tra:vaill~,
Car ce voit bien ell q'ore vit,
Ne deignc uvoir de toy pit~,
Chivalerie es t trop pndue,
'ltl•
T out as fa.iUy du medicine:
Verra.i prouesce est abatue,
Car ce saoheu du verit~
Powr dieu servir t rop sont petit:
*3913 CDYOit
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part sanz contredit
senir en chascun plit

Ainz q"' pour sus.tenir le droit,
Sc fo..it nrmer i ou d'autre cndroit,
ad large rctenue i
S'il a rmc et tue pour I'a voir
:~4o1o
ou du roldelh
De lcs riehesccs rcscevoir,
De son estnt ne son devoir
s icomme l'en dist ,
Ne (ah ens:i comme (airc doit.
est maintcnue.
'chh'lll<:rs et l'escuierst
Pour ee cha.scuns se doit veoir
as annes CMCumnJers, :r 3990 Qu'd sxhe d~es toutle \'Oir,
facent leur duet~1
Car sages est qui se pout'\'OiL
Selone l'ente.nte que tu as,
les ~utr-es seculcrs
car leur mesticra
Du bien ct mal resceiveras,
est le plus honou~
Cnr dicus reguarde ton corage:
ct de renomte:
En j uste cnuse tu porms
,,.o,o
outre11n eot en leur d cgr~,
Ton fnlrc, car s i tu t'en vas
q'ils soiont baratlen,
Plu~ po"r le gaip de ton pilage
Qe pour le droit, lor.~ vuscllnge
ils ly plus b l•m~
le siede et ditfamt
Par ton rnahoh se des-parage,
priv& et d'estranaiers.
2tooo Qe nul honour de:servin.s:
Mais si pour droit fais ton voitt_g e,
itaJml<:s 50Dl cornmun as tous,
oe sont chh•alerous
Lors pris, honour et a vantage
Trestout e nscmble avoir porrns.
nous voions Jes arrnes p,.tndre;
q'est vein ct orguillous
Mnia ccrt~s ore je nc soy
De ces gens d'nrmes quoy dirrny,
covohous
a tiel honour comprt ndre.
Q'ensi disant Jcs .,y ott:
'•os r
helas! qui voet attendre
' Es guerre.s je tr.waiUeray,
·CDon"'"" clamour entendre
Je scrray ric:he ou je morray,
Ainz qu1 revoie mon paiis
•"'~'ill•:s entre nous ;
dont l'en souloit uccndn:
Ne mes parens ne mes amys.'
Htat \·eons desccndrc,
''*ou Mals riens parlont, ce m'est 1\iS,
tous autres ptrillous.
'je pour le droit oombateray.'
dl q'au droit sc voet nnner
Ainz sont du covoitise espd s;
guerres traYillllcr,
Mnls c:il n'cst digne d'avoir prla
a guarde r tout ovnnt
Qui d'armcs fnit en.si l'euay.
' •o6o
0 chivalcr qui vas Jongtein
querdle examiner,
se f:a« a ton lever,
En tc.rre <:'s trange et quiers soulein
la cause de(endant:
Loe.nge d'armes, (f! sae:hietz,
q'iJ se soil armant
Si ton paiis et ton proc:he..in
le lucre tant nc qant, "4olo Ait guerre en soy, tout est en vein
L'onour, qanttu t'es es1ongez
droiture supporter;
lea paii.s exilo.nt
De ton paiis et estrangez :
1a povre gent pllnnt,
Car cU qui lnlst ses duetf!s,
se doit bien aviser.
Et ne voet fl\ire son certein,
q,. Ia querelle soit
t4070
Ainz (ait HI proprcs volentf!$1
encore iJ se de(oh
N'eat re.oun qu'i1 soit honout&,
Comblen qu'U soit du forte mein.
le vein honour avoir,

P'""'"'•
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M:ais qui Ja guerre ou tort conspire,

Om doit celluy sur tout despire i
Et nepourqnnt au prttent jour
Veoir porra, qul bien remlr"et
Pour le proufic que I'en desire
Ou pour l'orguil du vein honour

Chascuns \'Ott estrt guerreiour,
Ou 3. ce fnll'e' consaillour;
14olo
Don1 Ia justice trop enpire

En noz paiis p.r tout en tour,

Tre:stous en fllitons no clo.mour, C. 13.3
Mais n'est qui putt tto\'n' le mire.
Qant cils en qui toute proucsee,

Honour, valour, bont~, bftCS(e
Et loy;~h~ duiuent remcindre,
Se P""'cnont de leur nobles«
Par CO\'Oitise ou p;ar hahe~te,
De l"onour sc:culc.r ottcindre,

,~090

Ne say a qui me doy compleindre;

Car c:il.s qui sont du poepfe me.indre
T ous jours en sentent l.:a dettresc:c:

Si dieut' Ieos mats ne vuille cx:teindrc,

I\·est qui de eoy los puet enpeindre

Au fin qut 111 mnlicc cease.
Ce veons bien, q'nu temps prtsent

Ln guerre .si eommunc esprem,
Q·n\1 paine y nd nullnbourer

l.y quel o 11on mc~uier se prtnt:

14100

Le prestre lnist le socrement
Et ly vilains le chnrner.
Tous vont n.s nrmes trnvnlller.
Si dieus ne pcnse n l'nrnendcr,
L'en puet doubter prochcincment
Qe tout le mond doit rcvtr'Ser i
Car qant commun se font le\•er,
Lors s uit maint inconvenient.
Par orgull et par covoit.ise
L'en voit po,. tout Ia g:uerre eaprisc.
Hclas! maia c'est des crJstlens 2 4 a a1
nont est dcstruite aainte egliac,
Et La justice en sa rranchise
Ne pl'mt mais g:arde de les aens.
Ore est le jour, ore est lc temps
Qc nou.s faillont lea bona re-gc.nt,

-.oal e:n!&bo11.1

Et s i nous raJt Ia bone apri.$e,
Siqtte $M' boHns gov>e.rnemens
Nous vicnont les moJestemens,
Dont c:hascun.s seote 1a reprise. , ..
M.ais ccnes ne puct du.rc:r guere b
Cil qui susticnt Ia ralk guure
Et rait la bonlfe pees pe.rir,
Ou soit seignour qui ce fait ferf!.
Ou consaillour de tiel alfere.
De malvois fin devont 6.nir;
Car i:ls t~lont le sus:teoir
De.s povres et Jes ront morir,
Qui \-'Oidroiont loNr peas ~uere:
Ne say q'apres doh a\·en.ir,
Jtll~
~bls qui tiew: mals nou.s (ait veniT
Est trop nuldit en no.slre tc:rre.
0 cristiene cns:alt~,
Q·os pleine de d~loyaM,
Qe si commune oce:i3ioun
Sicomnrc des be-stes au marc.he
Fais de lcs hommes sanz pite!
0 cuer plein de confusioun !
0 inrernale illusioun,
Qui dele horrible abU$ioun,
Q'est auci tom me desnaturC,
Fais de ton sane: l'effu$ioun t
Nc aay a quell conclu.sioun
Voes dire qu.t tu crois en dt:e.
0 Co\•oitlse ove ton piiAge,
Di d ont te vient ce vasscJiage
Du pueple oc:dre: car droiture
NuUc as, ninz vicnt de ton oulmrge
Qa tu den1eincs ticle rage.
Car dieus q'cst sire de natu.re
, ... ~
La terre ove tout le bien dessure
Fist a 1'umeine ~.rcaturc
Commun; rnais tu comme 1oup saJ,·age,
Pour propre a voir plus que mesure,
Occire fals a. demeaure
Ce q111 fist dieus a son ymage.

Sovent je muse et museray

Comment a dieu m•excuseray
Qu'il de sa loy m·ad defendu,
DiADt quf' 1•omme o'occiray ;
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me dist que fame roy
qui se sont a luy rendu,
baptesme et foy ~ :
1~~~~;;,,~/j;e:..~suy vencu
J
ne Slly.
que dieus de sa ve.rtu
Ills de B<lzabu
orguU destruieray I
se pleignt Ia gent menoocr
qt~~dujourenjour

t'en vah c.npirant ;
voct dire: la \·c:rrour,

24170

son ~rrour

de meintena:nr.,
qui s'en \'Ont JUCrTOiant,
a l'ostell sojoumant,
~~~"""'"'" ft rorguillour,
CD partie malfesan~
trestou.t Je remena.nt
est meU~ de folour.

t

4180

Ore q'U ad dlt I"Htat deo cblva·
et dn rcoa d'armes, dh-ra. do
qulae nomoot rena du toy.
autre gent y ad, du quoy
poet orr mummr cn coy,
pails eommunemcnt
se plaint endr<>it de 101;
une gent nom~ du Joy,
le ooun portont vuidemcnt i
en I!Oy COinJ)n:flt,
celly qui gnrde en prtnt 1
out colour sanz bonne foy:
te$moign a ceJie gent. 2.fi90
puet donner Jargement,
ne gaignrrn que poy.
gent, oe m'est a.vit,
qu'ils ont la loy apris,
!111">"- '" duissoot loy tenlr
:!"1-.tenlr a leur paHs
; mais mnt sont esbauldiz
.~
.~-...,._ comme l'en puet ofr,
Ia loy font ptrV<rtir,

Dont ront le poVT"C droit pcrir: lf200
Car du povtrte tont esc-his,
Mais ove le riche ont leur conspir,
Et pour sa cause mainte.n1r
Justice et loy mettont au pris.
Si Ia qucrellc fa!.., ooi~
Et Jy plaidour ce sdet et voit,
Qant doh pleder powr son client,
Lors met eogin comment porrolt
Son tort aider et t'aulry droit
Abatre, dont IOUbtilement
2.pao
P10eure le deslayeme.nt;
Et entre c:e:, ne say com.Htent,
De la cautele se poun-oit
Qil ad au fin lc juggement
Pour aoy. 0 dieus omnipotent,
Vei Ia pledour de male endroit!
Qant Ia gent povue au pled001r vient
Pottr a voir ce q'au loy pcaltient,
Et prlont plaide:r en leur cas,
Du charitt ne luy sovient;
24220
Ca.r povtre droit, qui donne nient,
Pour null clamour eKOulte p;ts,
Mo.is riche tort, qui parle bass,
Vers luy sc tret isnele p.u$,
Escoulte, ct de sa pan devient:
Car jAnumlis pour tes ;;ambesaas
La justc cau3c que tu as
Encontrc shmes ue maintient.
L•en dlst en cc.s provcrbials,
'L'un covoltous et J•autrc fals
2•230
lis s'cntracordont de Ieger.'
Mnldil soicnt lieu~ potiga_ls,
C.•r jl\ nuts crt s i dcsloyals,
S'il porra IMgemcnt don11cr,
Q'il meintenant pour son denier
Nc truiSt ceUuy qui voet plcdc:r
A austcnir tn:stous ses mals,
Dont font let povres cxilcr:
Loy q'cnsi se: rait dcsJoyet
Esclandre donHe as couru roials. 342•o
En leur pledant, cc m'est avis,
Us ont au point deux motz assis
CJ'a leur est:at .ant acot'dant;
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C'est 'tort' et fort; dont .s<mt malmis
Les povres gens de leur pails
Du tort et ron qu'ils sont faisant:
Car au ton faire ils sont sachant,
Et au fort faire its 500t puissant,
Et ai lc font par tiel divi.s
Qe ja n"en droit si a.ppa.rant
24250
Qui eontre tort ara guarant,
Qant ils ont Ia querelle pris.
Ore aguardetz Ia c:harite
Dont ils s;e sont confedere;
Cnr s'aeun d'enux soit en debat
Envers autry de Ia tontrte,
Qui n'est pBS de leur facuh~,
CH nrn d'eux null advoca~
Qui voet pleder pour son estat,
Carne pledon~-t ce diont plat,
'4do
Vun cont.re I'autre en leur dcgn!,
Ensi ae aont confederat :
Malditsoient tiel po t~w,
Vers queux Ia loy n'ad poes~e.
• Nul crop nou.s vall/ skom.me I'en
1

dist;

Mall certes trop y soot maldit
~s deux, qui scievont loy otren~
Et ncpourqant ils ont l'abit
Du loy: mais c'est un gnmt despit

Qant sabat:iera e:nvoit aprmdre:

242170

Son filseeq'ilne puetcompnmdre; f.•aa
Cnr IR nature ne son gend.re
De Ia justice n'cst confit,
Vilain le droit ne voet entendre:
Maiaq'il aon lucre porta prmdrc1
~ Ia justice tient petit.
Auci l'en puet trop mtrvailler,
Car qul se puet ensi tailler
Qu'll le mantell tantsoulement
o~axun pledour pomt porter
2-4210
Tanq'a la Coun de \Vestmou.stier,
Jl en certain d'avanc:ement:
Car )a puis n'en debatement
[n IOD pails du povre gent,
Dont il ne serra ~nier
Et d'une pan b cause pnmt,
~295 enpjperont

Si gaigne pain et v~tement:
Maldit scient tiel soldcier.
Phisl<ien d'enfennott,
Ly mil'6 de Ia gent bl~l:,
: 4 :""
Sont lcez, q'ensi pigncr porront:
La gent du loy est aud 1«,
Q<tnt voit les autres de.scord~
Car quiqNt se: descorderont,
Les gens du loy en gaigneront,
Et pour cela Ia joye (onL
0 I:L acnestre charit«! I
Qui Ia justice guarderon~
Et d'nmry mnl s'esjoyeront,
N 'ont pu In loy bien ordinl!:.
, 4301
Et moltaovent, sicomme le mire
Ln. aant~ que l'cnrerm desire
Met en soubtil desl>yement,
Dont llavient q'ain(ob: enpire
La maladie <t Ia fait pire
Q'il n'woit au com.JHeoc::e.me:nt,
Pour plus pigner du pacient,
Ensi font leur pourloignemeru
Lees gent du Joy, qui bien re.mire:
Mettont en doubte leur client
:u••
plus pigner de son argent:
Sl ee soit loy je ne say dire.
Quiqr11 du peJ1e se complaigne,
Trc.stous tes jc»~rs de Ia semaigne
Cca gens du loy ont Jour enc.ress,
Car qui prn d'eaux vent ou bargainc,
Mnhtqu1 l'un ptrde et l'autre gaigne,
De l'un et l'autre encore ades
lis soigncront, s iq.u j amm es
N'est una qui verra leur descrf!!.S. "41"
Des toutes partz vient leur estraine.
Quiconqu.t a.it guerre, ils en ont pes
En ce:ate aiecle, mais apres
Ne uy quet pi"'Ufit leur remaine.
Qui pour gabelle ou poNr taill3g<
Estu<l appaler le tollage,
Ces gen• du loy exempci01111
Quieront avolr, si q'avantage
Nuls puet &\-oir de leur p.ignage; ·J'
Ain.& aont du franc condicio.,n
'4'
...su c:nont

p..,,
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qau n"est Con1e ne &ro.,n.
a Ia posicioun
mai.s cils du loy 5ent sage
si (aite Ia r-esoun,
ce q"est leur enchesoun,
ne gardont ne l'usage.
le me rail sentir,
ty Roit volt 1\SSCntir,
plttidours et ndvocat~
maltoh se ront rich1r
24340
eommun, q'ensi tollir
doil par' Rtmblable cas
mn1tolt c1 leur pourchas:
t;nign~ de leur (alias
c:ommu11 dolt tcvertir.
tu qul Its guerre:s as,
le tresor seN:hems,
ll'•m•cno te voels tenir.
Ia cou.stumme a \Vestmoustier,
apnndre le mestie.r
2-4 JSO
lots (ah en un estage
pcccunes halt monter.
an e.sta~ pour (Onter :
~ • :oniiAnt • eelle u ..ge
pc!«'u nes devient sage,
pcceune l'ava.ntt\ge
sulant sache amasser
.on prou et J'Rutry damage :
pecc:unc::s son c:orage
A Ia pcc:c:une Rmer.
l<fl6o
appr'tlltiS en leur degrC
;~~>l.,,.rcn c<r aont enchn n1 ~
asalucs pour plede:r ;
y ptmont Ia quiree
""•-··· que leur est danuc!,
-·•'~"'• pui.J pour le de.ni~
bien courre sanz changer;
De dy point sanz roloier,
qui donue riche fC:e
toh l'odour du droit acntier", '-.fliO
tovent les fait fors\'Oier
loigns du charitt.
apns qant l'apprnuis
temps 11rn compUs,
au plcder soit s uffic:ant,

Lors quien q'il ait Ia c:oife anis
Ocssur le chief, et pour son pris
Le noNn \"OCt porter de serganL
Mais s'il ad est~ p;ardt\'J.nt
En une those CO\'cHtant,
2•38o
~ Mill lors serra plus espris;
Car lors devie.nt !d famc::itlant,
Ne luy souffift un remenant1
Aint tout devourc le paiis.
Mnis ils ont une Rtou.stummllnoe,
Qant l'apmnls ensi s'nvnnce
A ccU cstat du sergantie,
Luy rail donner unc pltnnce
Del orr, q'nd grout tignefiance:
Car l'orr qu'il donne algnefle
~HCJO
Q'il doit apres toute sa vie
Repnndre l'orr n t.a pnttie;
Mais c:-e serra gmnde habondance,
Qant pour donner b toule rnic
Pnnt tout le pain, dont ne tient mie
Le pois ovel en la balance.
Mai.s qant ace je truis escrit,
En re,'allgile dieus nous distt
Qe ciJ qui donne pour !"amour
De luy, jane toil li petit,
2Hoo
Plus a ce.nt(oiJ bien infinit
Repl"tndre doit ; moil ly pledour,
Ce m'est a\ris, au pment jour,
Qui pour le seculier honour
Donncnt, nc scrront n cc plit :
Mais ils nicnlmclut ont le colour,
Car p lus q'ils n'om donn~ de lour.
Centrois reSoc:eivont de prourit.
Mais le proufil dont sont empli,
Ne vuil je dire ne nc dy
2 4410
Qe depar dieu ce leur nvicnt,
Alnt c'est deptrr le 1iecle, a qui
Se proressont qant I'orr en.si
Luy don•tent, doni lour col(e vient:
Qui se.rt au s iec:le, sa.voir covient
Loer du t ieclc, u qu'il devient,
)b.is qant il c:rt au pi u.s aaisy
De son pi"''Ufit, Ions est lOut nient ;
Car a sa part riens luy pal'licnt
Que dieut promc:tte a son amy. 24420
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Serg"ntt du loy sont sourd et mu
A\'ant q11t rorr ciont ~~
Que l'cn ICur bailie priSt au main :
C"tst un mttall de gmnt '-ertu,
Q'ensiiH scn.s q'ils ont ptrdu
Cuuist ct lc.s rait atrc sain
Au pi~, n< <halt du qu<l b3rpin,
Soit du gentil ou du vibin.
La m:lin ont toutdi.s e:stendu,
Maisq'ils del orr soicnt certain, '24fJO
Ou aoit de pres ou de longtain,
Chnscun setrn le bicnvenu.
0 comme It !!ltde nd poes.t4!,

Qnnt tiel miracle ad demou.str~
Sur son scrgnnt q"cnsi I' orr donue:
Car meintc.nant q'il l'ad donnte,
Sa. lnnguc en cc dcvicnt dorrC,
Qe jamm:&is puis sanz orr ne sonne.
La langue q'en.si s'abandonne
Bien pomt potter Ia coronne..
'1fHO
Car un sou I mot au bon man:hee
Vah d'un escut qtu I~en gucrdorure.
Enti ly Krgant nous ran9)nne:
Vci Ia du loy Ia charil«!!
Sergant. mal tiens en ton pourpe.n.s
Qe dicus t'ad donm!: tes cink sens,
Et langue ct rc50n de parler,
Qant tcs pt~rolcs si chier vens_
Oont se comt>leignont toutez gens.
Tu es plus vii qut l'usurer,
24-4 50
&i tu vnillcs au pleder
A In n1<ml:mce d'un denier,
Molt hugcmcnt del orr en prens :
Si I'IHIU'C J)tt'()e ct tu gnJgner
Porrns, bien te scies excuser,
Qant tu en ns les paicmentz.
Rols SAlomon ce tesmoigna,
Qe dl qui pc::ccune amcra
N'ett ricns plus ,tjl des totu mestiers:
Car (Ommc ly bocfsq'om \-e.ndera 'H6o

en..

en hl 0 \'tnd~. e t pour cela
Sa\'Oir \'Oldroic \"Oientiers
Pa~ntrc: \'Ou!, o pe.<cuniers,
Qant \~

r. 134

\-ous t:St es p<Ntr dcnien
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Venduz, qui vous rcehatera.
Cil q'une fois \'OUS ot si chiers,
Qull par sa mort fui..st rtthatie.rs,
N"<st loy q'il autrefois mon-a.
En une hlstoire des Romdns
Sencc recontc ct (uist ccrtcins
:...10
O'une a venture q"avint Ia:
Un plc:dom·. qant (ui.st tout sou Ieins,
En fern veoit paY tout dede.in.s,
U vist Nero, qui se baigna;
Si dist nu pledour, 'Vcnctz ~a,
Cnr gent vendnble yci scrra i
Vous VOIIS \ 1CildCl7. B V01. pnx:hcins
Ouhrc mcsure, et pour cela
Chnscun de vou.s se bnignera
En ctst cstang ne plu.s ne mdnz.' .... ~So
*\Vny vous,• ce dist ~:\int Ysatc,
'Q'ensi science avct-z cuillie J
En vostre. Court Je ric:he tort
Chaseun de vous Je ju.stefie
Pour l'o rr avoir i mais Ia partie
Q'est po,·,~ Ia justice dore
He, (Onuuc les douns q'om vou.s appon
Voz (OtpS tr lJ\'aillonl sanz despon :
Dont peine avct-z co ceste vie
S.anz joye :.woir apl"tS la mort.
2H90
Quoi valt l'avoir, qant a s.auf port
Ne puet venlr ove In navit l
Ne puet savoir qui n'ad apris
Du loy les termes nc lcs ditz,
Tout porrons nous lc droit savoir :
Pour ce sont ils plus cs b;mldiz
Pour re1nonter lc tort en pris,
Ainz q'om les puet npai"Ce\'oir.
Tiels quide nu point sa caU$e n\·oir.
Mais qont le: meulx de son :1\·oir ..:...;~
Ad de-spendu sur tieux amys,
1...on sent ira 1e decevoir:
Ensi lc droit pen son dl"\'Oir~
Dont ilt con(ondont Jes paiis.
Skomme lcs reeu ct le:s e:ngins
Soubz les bui.!Wm en eM gardins
Hom tent as petitz oisealx prmd~.
Ensi fait il de ses '·oisins
cnu

G.44.$9 phuvU

ltiet pledcr; car ly mastios
:c:~~;~;:~:ses reetz fait tendre 2-4510

:

ct pour .surpnndre,
ses briefs po~~r faire entendre
n'ait part de leur norins,
(tml desuuire ou pendre ;
K pourchact a dcapendre
la~s meN et des bon.$ vins.
come S.'\int J ob de ce::ste gent
parla. notnblement,
qt~t leur pos.sess.loHn
en pen.t quietement,
'lofSlO
tous pttnont, mn.is nuls tcprmt
nvolr, q'ont ou (uisoHn;
chose que Its grie\'e noun,
le sieclc 11 lour bandoun,
leur met chastiement.
en Ia fin, aicomc li.aoun.
lrront nu prrdlcioun,
ont lour cicl ore au prrse:nt.
porm dire AS gens du Joy,
dist Jacob, ce semble a moy,
10n baston Jordan passo*t, z4 s1•
dtinz brid temps a gnmt dcsroy,
plein des bitn$ ove bc:au conroy,
t:t m.annnt y revenoit:

ly pl<dour orendroit

q'il povre au primn' soi~

tost npns nw,. du quoy

IIOJ'J"mc:nt, qut tout q'il voit
n c:stre crop cstroit
po'urc:hno:er souleln a soy.
• • s.o
W>us q'ensi tout devouretz,
dis t 1anTe orrctz :
\'OUS/ C!e dist, 4 0 fole gent,
as muouus adjou.s:tc-tz,
dlamp as chomps y asS<mbletz ·
COYoihSt au tout .s'utent,
cil qui volt touleincmc.nt
ta te~ proprement:
\'OUJ dy q"" noun an.tz ;
de son droit jugeme:m ~.sso
en promet le veogemenLt
Cit q'il dis.t ore a.scou1teu.

!'""'""'

JIJ"'"'"'

.

..

Q~S33

couroy

•o vous, dist dicua, je \'Ous di ·way,
Les terres \"'UU desertcnay,
Que vouo ten<tz du fal• po~<rchas ·
Et les maloouns q'a\'<:tzsl gay, '
Ne:is un des \'OUS dedeins lerTay
Pour habiter, ain~is ehalt pas
T~~ous let f'ray nrer en bass.'
0 tu pledour, qant R ce ca.s
2H6o
Scics tu le pice' Je croy qru nay.
A ceiJe assisse tout ptrdr:a.s,
Et les damages restomua,
Dont t'alme e.stuet p:aicr lc pny.
Cil q'nd gmnt thhn e.t solf nuci,
Et en cc: poin't s'est e:ndormy,
Et songe qu'il rnnngut et boit,
Dont se quide cst re repleny,
Trap est desceu ; ct 1out cn:si
Soy mesmes ly pled our de-QOit, 24570
Car qant plus quide en son en droit
J\\·oir tout (ah, plus en dcstroit
Du CO\"'itise: q'est en luy,
Et en la fin, eonvtte:nt quiltoit
biens q'au ton et ron ~it
Serront eomme: songe:s e:.svany.
Q~t ace point nous dist ly prtStre
Qe du malgajgn ne poet cncrestre
Le fils a pres le pourchn~ur:
De cc:s ple:doura ce puet bien estrt, 2 4sao
Qu'il$ font pourchas n In sencstre
Le fin demoustre In verrour i
Om voit le fils n cc plcdour,
Cc q'en trente nuns pnr grnnt labour
jadis pourchnca &on anceatrt-,
11 vent en un lllOrnc:nt du jour,
Q'jJ n'e.n reticnt .o son sojour
Ne Ia Cit~ ne lc champc:strc.
Gls qui duissont Ia loy prdcr
E.t gens du loy ae font nome.r,
24590
Ces sont qui plus font a contrc:rc.
Cassodre le fait te.smoianer,
~ <il q'au loy _, <e>ntraler
Ente:nt tout re:gnes a dcSt'ere.
Mais un petit m'en covient tere
Qe: d'autres re:gnc1 nc ui guc.r~,
a.t5.5• e:nprvmct

w
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De eeaux qui sont dela lamer,

leur ltttres a prier pour moy,

Si dieus n'amendc leur afi'ere,
Le rtognc en porront lost quasser. 2-46oo
La loy de 10y est juste et pure
Et li~l"'ll de sa nature,
Mais cils qui sont Ia loy g11rdaJtt
La ptrvenont et font obscure,
Si Ia vendont a dcmesure,
Q'a lour man:ht n'est un marchant

Au fin que je de luy rq>one
'
Loenge, qant au Court de Roy
~rni venuz, cnpnnt sur soy
Ma uuse, et fait towmcr la loy,

Mals je say bien q'en e:este terre.,

Det J>ovrcs gens q'e.st sufficant:

Ce f11lt Jcs rich es malfaisant;
Cur bien scievont nu present hure
Qe povre gent est s..-anz garant; 246ro
Siqu.e Ia loy du meintcnant

Ne stict justice ne: droiture.
Mals nepoutqantje ne dy mye
Q'en ces pledours de leur po.rtie

Tant.toulement demoert le vice.
Dont bonne loy s'est pwvc.rtie;
Airu t:st en b justicerie,
Qul de,·ont 1:a.tdcr la justice:
Car pour l'amour dame Avarice,
Q:tnt cllc \1ent co lour office
246-:o

Et ad Ia nuln del orr saisic,

Ly Jucge:s quite cue:r n.in porte

:*'

•~

Siq'au droiture ne desportc,
Mon ton ainz conlre bonne foy
Avance; et cnsi jc Jc voy,
Prierc est de Ia loy plus forte.

An1our Jes Juggcs Oecche auc:i,

Cnr si je soie au Jugge amy
:.-6so
Ou d 'allinnce ou de lignage,
ln loy ~ tourne ovcsq1u my,
Siqut je n,ay voisin le qui
r. 13$
M'ose enplcder de mon oultroge,
Combien q,ueje J'ay fait damage;

Et s•n le fait, nul avantage
En poet ll\'Oir: car j'ay celluy
De qui je clayme cousinage,
Q'esr: jugge, doni en mon rorage
A fa.ire ton sui plus hardy.
: 4 f5&)
Le jugge auci soveot pourdoubtc
Justice a faire trop redoubte
Contre acignour qui se m~pnnt :

Tant les usote ct lcs entice
Car qant un.s de Ia powre route
Qe ly plu.tat~gc en est tout nyce,
Se pleignt q'il ad sa te.ste route,
quoy lc ton SC justefie.
Ou q'om se.s biens luy toll et prl'nt.
Ore dlrr·a un poy de l'eatat des
Et quiert son droit en juggemc nt
Juggca aolonc le t emp!J d'ore.
Vcrs lc seisnour, tors nullc.ment
Au po\•re cry le Jugge escouhe :
Doun, prierc, amou.r, doubtnnee,
Ce sont qui ront lo varia11cc
E:t c•esl iA cnuae ou temps prt$ertt , 4610
Des J uggcs, dont sont eorrumpu:
Qe mal seJgnour In povtl'e gent
Om dlst. et j'en eroy Ia parlance,
En tous pmiis nait.lle et boute.
Q'ore est juatie:e en Ia balance
Ly jugges qui par covoiti.so
Del orr, qui tant ad de vertu i
'463o De-s dou-ns nvoir pcort R rmnchise
Car ai je don,.,e plus que tu,
Au droit juggcr, ofTent son dieu;
Le droit ne te valt un restu;
Car mesmes dicu1 ly halt ju.stise,
Car droit Nnz doun n"est de vaillance
As Jugges toute tiele- prise
At )ugg<JS, ainz !lelTaS de(U ;
Par Moysen ad dercndu :
Q~nt il mcs dONns aron·t ~.
Si dist qwe dOHn cn.si ~
Ton droit n'an \'ers moy puissutce.
Le cucr du Jugge ad <!Onumpu. ;~6So'
Auci si j"cie cause tone,
Q'il point n'en \'Oit b druite assist,
Moitqut des gmns -Seignoun apporte
Et de sa langue en ad toiJu
oa.t6oo e..nponont
~623 pia~.-~ ~est
••63• plu.aqH,.
24~8 plusfor:e

p.,,

2.4657 [npoct

:a-468' cnad

,..4is>ll1t, doni eot ptrdu
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De lea vois:ns et lea volsinea:
Ll prrnt les owes ct ceUncs
Et les capons de Ia poverte,
Mais a luy q"ad ma.int argentine:s 24; Jo
Plus q'a.s venus qui aont divines
Ly Jugges ad l'oraille O\>erte.
0 Jugges, qui des tiels sold<!es
Les beols manoirs edifieu,
Qui soot semblable au Paradis,
Oi lors si wu.s par ce quldctz
Q'a_,; tous joun y hAbitercu;:
Fols es ai tiel solt ton avis.
Enten c:c que je truia escrls,
Dicus m csrnes c'ad pour ce maldls1
Car tu le deable as herbergcz
'Jt74'
En tcs maisouns comme te• amye
Par covenant q'apres toutdls
En son en(em herbergeretz.
0 J ugges, qui tan1 nettemcnt
T on corps. ta mai-'Oo et ta gent
Des 1outes pan:z lai.s conroicr,
0 c:omme u.nc bell vessellcmcnt
Et cant honescc gamcment,
Q"au plus 50\~0t It (al$ mondcr. 2-fi .SO
Qe tache n'y doit
o~hol'$. mais pordedeins lc cuer
Ordure y est toutdis prncnt,
Ou covoiler ct (als juger
Sc::ies tu quoy scmt ton Iocr?
Dicus t'cn di.st, \Vay! sunz. finemem.
Cil Jugget (olement 8'cnsense
Qui se (nil te ndrc en conscience
Des chose.s qui ne vnlont nicnt,
Dont quiett a pot1er l'appan:ncc t,u6o
Du vray justice en Ia prrscnce
De Ia comJHune u qu'H devicnt,
Mai.s qan1 le gmnt busoign avicnt,
Et fals broeage: a luy sun•icnt,
L ors de justice l'e:vidence
Oublist,. qu4' point nc luy 10\itnt;
Et c•esc la cause dont ton "icnt,
Et fait m;~intc inconvenience.
Ce q'Yple depor dieu
Jadis disoit ore est venu,
.147;o

du povrc en mainte guise.
qui laist equit~
ou pour amist~,
~.,areo11 ou poHr seiancu.ra.ge,
eneontre le dec.~;
..,...,,. dieu I'ad commandt
doit en son cora.ge
24690
ove Je halt parage,
..,tilleKe ove lc sen'lge,
juotice en loynM
Juger d'ovel esmge'
lee Rtt dicua a son ymage,
1<rront ovcl Jug~.
dist qrtt vistement
ofr, mnia Utrdcrnent

pour cc Sencc auc.i

q'ila son esc.ie.nt
24700
ticnt pour sapient
ara Ia cause of,
q•il juge ou t·o y ou luy.
loilir a·avise ensi
ton ne face en jugement.
pour ee le povrc: cry.
tar dl ... railly
ajolltioc ou poeple vent.
nuti qui pour paour.
ct rnalfcsour
,..,.o
rnire en jugement,
soy c.muse et motour
malvois devlcnt pciour i
Aristolc ensl m'nprent.
dlst tout cnsemcnt
lmngresslo,n du gent
fulst (a he, et lors au jour
ot 1outdiJ prnent
au coste pmtcmcnt,
du juatic:e cxcculour.
'472o
qui voit toute chose aptrtc
'Way au juge qui ptn·cne
a pone les (alsines,
~ l oalice ,;.. eoverte.'
vicnt I.a. commune pcne,
IOudaines lcs ruines

•PI>"'"'

24iSO plussoucat
T
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Des Juggu qu'il prophetizoit

Q'ns dons se sont crestout cc.nu,

N'cst qui de ce s'est abstcnu;
Par quoy ly povres orcndroit
Ne putt justice a\-oir ne droit.
Jtclas, q'est ~ q'om dire doit 1
Car Qtlnt nous avons loy ptrdu1
Tout est f11illy, si q'om ne \'Oit
Queu part aler, ainz l'en fors,'Oit,
Dont grant prril est ll\'tnu.
,..,,~
Par tout aiUours, « trois etcrit.
Ad viele US4ge ou loy Herit,
Ou quoy le ~pic estgo>..,m~;
Mais mon pa.iis eSlltop maldu,
Ly quel ne d'un ne d'autre vit,
Ainz y gcweme \'Ole nit:
Ce q'au jour d'uy ~~ adju~

Po~trloy, demain en ronju~.
Ore ~~ tout bien, ore est desdit i
Qantl'en mculx quide en veri~ 2+790
A\'Oit A:l ("ause tcrmin~,
Trescom le r.""it est inp:arfic.
Ensi pour dire courtcment
Le pledour ove le pnsident
Et l'apprnuis et l'auournt
Le noun portont lnproprement
Uu loy; cAr loy deins soy comprmt
Vcrrny ju$tice et equit~,
Mnls its ln. loy ont dcstournd
En ca.utele et soubtilhc!,
t 48oo
Dont its pilont tresroutc gent i
Si q'om tluet dire en verite!,
Ore od prrdu M chnrit~
La Joy J)('-'' force de l'nrgent.
Om dist qur tout cstnt enplre,
Majs certes nuls est ore ph•e
Des tous tes secuters e!liUt
Qe n'esl 1a Joy, dont fnis eserlrc i
Cnr qui voldroit au droit dcac.rire
Les pledours et les ttd\oocatz
J4l1o
Dlrroit mcrwailles en ce cui
Car quiqtu \'tnt. ils ront po,rc.has,
Del autry mal leur bien respire;
Si dieus soc:our n'y mettc pas,

Om puet doubter q11~ leur comp,a,
Dc:strulera tout cest enpire.
Ore qttt ad dit de ceaux qul ae
nomont gens de la loy. dirra <1«
Viscontq, Baillifa et Quutours.
D'une autre gc.nt., sicoote ren \'Oit,
La Joy ~mmune se poun"'it.
Quj sont viscontesappel16.
V~nte jure en son endroit
La loy solonc justice et droit
Guarder aanz. fain: falset~
Au pi"'Ufit dt tommun~h~:
Maio om dUt q'il s'est P<>iun!,
Et qu'Hie pueple plus d~it;
Car de nul droit s•est appai~1
AinSQis q'ilsoit del orr pait,
Ne chalt comment il le re(oiL
CC' sdet om q·au commencement
Visconte fait son serement
~,.s;o

Et jure q'il primer au Roy,
Au pueple et puis sccondement,
Doit Krvir bien et Joyalment~
Slcomc ministre de la loy:
Mn.i..s ore om dist, et je le croy,
Q'Jl tout en piece,s ad la roy
Si route, qu'il a.scunemeru
ltct1tnt de cc ne grant ne poy;
Car il ne moet, Sil n'ait pourquoy,
Le pit pour nidcr a Ia gent
24S4o
De ccs vi!k::ontes u serra,
f.Ja8
Qui dire salvemcnt porra
O'il son ncompte nd bien (ourni,
A l'e schequt"r qnnt il vcndra,
Et q'illors ne dece.lvera
Le Roy, ou
le pucple auci
Nc pile nu lOJ't? Pour moy ie dy,
Ne s.ay un soul vl$C:onte, qui
Qant ace point s'escusera :
Le pttjurer met en oubli~
Mais.qu'il de lucre n'ait faiUy,
Sa conscience ne faJdra.
Et nepourqant om p~t orr
Visc:onte dire q'dKhutr
Nc puet Ia pcrte en son office,

... ;a, Jourdlily

q·a

M!ROUR DE L'OMME
_.,trement l'es tuet blemir

~~nO<:ieJncc i ct sant faHiir

ditt1 mais ll n'est pas ai nice,
que l'almc se cheviee,
po.wrce ton ou malice, :~486-o
quien sa per1e ndes rutr :
consd~nee ne justice

275

Oant hom me ensi pourehac:era 1

Dont n'cst c:e11y qui n'ad dantmage.
Printf"f'Cment est dammagc!e
2 4901

Cil q'est au ton deshcrit~.
Mais c'cs:t en corps t-antsoulemcnt i
Et l'a.utre encore e• t pis grt'\'t,
Q'ensi la terre ad pourcbac~
maisq~!l'avoricc
De: son mal\'Oi~ rompasse.ment;
Et le vi5COnte nequedent
offic:-e putt tenir.
N'ut pas sanz wipe, ain~is offent,
brief qut le pG\TC honu"e
EnJi
ront I'IUtre ptrjun:,
porte,
Dont l'alme le repaiement
2ft to
U l"ar~nt o\·e ce n"apporte
feJTa un.z. null desl.ayemeot,
1e vi:SC:onte desponcr,
Qant l'alme leur scrro ~·
jp l!on&U'em,•"' puet a la pone
Mais le vixonle en son barpin,
&\'<lnt ce qu'il repone
qu"il en duist reporter: 1: 4l7o Au fin q'i1 puet a\'Oir le gaign,
De l'une et l'autre part \'Get prmdre,
qui 1es dot~ns voct 'pportet,
Car lors sciet bien q'il est certain,
~doit O\'e soi porter
\'Oir de sa cause torte:
Mais l'une pan enmy Ia main
qul viS<'onte con(orter
~oit, ainz q'om te puet apnndre
Mais ll se sciet ai bien defendre
1IOCt del orr, descon(orter
Et par cauteles (aire entendre:r 2.-920
sa cause enai comme mone.
Qe nula n·en puct sa\·oir au plain.
pas en vein ton argent mit,
Ensi se pourchace a d~pendre,
le: visconte as fait amys,
lors ar.astu la douszeine
24879 Dont II serroit bien dignc a pcndre,
Si resoun nous serroit prochain.
f'als ques tours du denble apris,
0 com, e via.coote nd grant vertu t
quel, qant scievonl bien lc pris,
S'il voct, J•enqucste c rt tost venu,
Cllleur dorrns large estreine,
Et a"il ne voet, ne vcndrn myc,
a"ans cause si vilei ne,
Oont mdnt homme ad est41 det;u :
ptrjun:r du bouche pleine
Cor qant vlsconte ad l'orr res~u
vuiltent les cwangclis
Pour tort nidcr de sa partie,
'49'10
II querelle aoit certeinc i
Lora jeuero In jcupnrtie
tu dois a\'oir Ia leine,
De rraude, siq'(I.U departie
autre est sire des berbis,
Le droit, ainz q'orn l'ait apnr.;u,
le conspir, ole brocage,
Met en deslay par tri~herle
l'en requien, prie ct brocage,
De son office, ou H le pHe,
24891
viaconte aider voldrn
Au An q'il scrra tout ptrdu.
d'autri l'eri1nge
Ensi pour o.ffermcr mon conce
'J }.,.ancle avoir de son oultrage I
Slc:ome Ia vois commune conte,
ille:s larges do,.ns dom:a,
L..ors porra)' dire et bien conter
le \'isconte avocgtcra.,
le pan ell ordeinera
Que trop nous grieve levisoonte: '"940
Dont luy (alt rendre dur acompte
faJs juroNrs a l'avant•ge
Aprea la mona l'e,schcqucr
q'ad tort. 0 quoy scma,
24810 enduis:t
TO
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U pour plegger ne pour guoger
Justice ne puet eschaper;
Ainz: ceq'" u dcccne amonte
Son nuditour doit nllouer,
C"est qu1l pttndra powr son louer
lionuur ou pttdurable hontc.
Des soubz baiiJifs y Ad tout plein
Uont orn se plcignt ct jc rn'cn plcign,
Car •i visconte aoit m.alvois,
'49J•
Enoore sont ils plus vilein ;
Car its pilont et pailc t t grein,
Si rargcnt nc leur vicnt ain~is.
Vei la ministre de nN Joys.
Qui ja nul jour a.r.rront courtois
En,·crs dieu n'envers leur prochein!
En ee paiis 10n1 pha QN< trois
Q·ont d6Cn•i pal" juste pois
L'onc»~r des fourches plus haltcin.
L"cn puet bien dire a e-el offitt, 2-4961
Sicome Crepald:t dtst a l herice,
' Maldit aoient t.·tnt stigneurant,'
Qui dui.ssont servir de justice
Et sont rniniscre d'nv:aricc,
I >one vont Ia povrc gent pilant.
Cuer ont des rnals yrnogin3nt,
Mains ont plus qu, le glu
Pi~s ont pour courrc n toute vic~
f:t par desdelgn vont regnrdant: ' 2-4970
Qui duisscnt escre loy gurdnnt,
Cils sont qui pitts font de mnli~.
Semblnbles som ns cnfc:rnals,
U sont les peine.s c:cernnls,
Co,· ils (ont toutdis In tempestc
D'extorcions, des con~. des mnls;
Lcs hommes et les onimal.s
Chascuns en sente Ju molcste:
Ne \'alt pricre ne requestc
Au fin qu• l'cn l'omour odquescc J498o
De c-es bailllfs, t:ant sont ribalds,
A!_nz fait qu.t I'en lour don1te et preste,
Q 1ls on I toutdis malic-e pres te:
Vel b du deable les vasPII!
Ce -50nt cils qui vivont du proie-,
Sicome l'ostour qui tolt et proie,

ten""'

2-49,$1. S4961 piW~qHt

Ce sciel el I'abbes e1 l'abesse,

font de soy Ia providence
Ja mort que vient suian1.
ce:s jurours fats et atte.inll t. 137
y ad des eapitelns.
ont no~tn, c'eJt assa\'Oir
rreront, mais n011npas des meins,
du malice dont sont pltins.
rcmen.ant a leur voloir i
aKtls d iont le blanc es1 nolr,
••outrcs dirront, • CHit tout voir;
wiUonl jure.r su.r .se:lntz : :~so.. ,
c:e fats, ou soit ~voir,
Traicier vuiUont A\'Oir,

Par qui sovent fai.sont leur voie:
Maia si Ja fesr.e est sanz monoi~
l-ie dirront point qut c'e5tlargesse;
lis n'ont ja cure de Ia messc
2499
Que moigne chant e. ainz Ja promesse 1
Des dONna :n-oir, co leur fait joJC.

Ens.i pilont de Ia simple5Ce',
Et exorc:bont par leur destresce
De !'autry quir large- courroie.
Trop est de tuy q'ensi visite
La \isitaeioun maldite:
Carqant ~llifvisitera.
-: ,
49
N'el& mai.son q'il po.r dicu respite:
Comme plus la voit po\·tre et despite,
Tan1 plus d'.....u l'opprase1'11,
Q'ascune c-hose enponera;
La qu'ill'otcrling ne ponu
A"'Oir, iJ prmt Ia souJe myte:
Sicome goupil q'aguaitera
Sa proie, queUe estranglera,.
Si fait baHlif u quil habite~
L'en dist, et cc n'est fable myc,
Q'om doit seignour pa.r Ia maisnie
ConoistreJ et par semblable tour -:so' r
Je croy que si de $3 partie
Visoonte fuist d'oncste vie,
Ly aoub~ batlfif fuissent meilJour.
Mais tiel corsainLt tiel offreJldour,
Si l'un soit mal, J'outre est pciout,
Et s ur coutc Ja compaignie
Pis runt encore ly qucstour;
Car leur falsine et leur destour
Fnit qu« le ton sc magnific.
1so1o
Sur ce qu1 tu e.s dcs pendant
Au ptrjurcr ils vont pendant
le charge de leur consc.ience,
Par ce qJiJs J'orr vom resc:eivant
Pour estre faJs ct de.sccivanr-:
Lc domt &Ouffist a )'evidence,
Car covoiti~ ove leur djspense
Pour ton argent, pour ta despense.
Q'ils point nc mettont au deva.nt
De dieu ne ramOMr ne l'offcnse: :: so;o
lt-4918 e.n.scatc

•tJ"a, ne plus ne: mc-im:~
los assisses ct jurtu
wet a voir les pttjurez
toYient a c-es T raieic rs ;

a lour par1 ont aroucez

les fats juroun redouhlcz,
vendont pour les deniers :~soso
ptrjuront volentle:ra:
du de:able soldoiers,
., c111<ux le ton ad e:shai(CI
tou:s les autre:a S«ulien,
.ont do fraude coustumHters

obatre

loyalt~s.

ly chlens curroa~r
a ~Dalllt du veneour
courre au sed ou a goupil,
:11.,5060
autn:cy ly rats trai(:our
!r!!l'""''" gens qui sont quescour
et entre a son peril:
nay dirra, dirront nenil,
di.lt o11, si dirront il,
font fats, du fals verTour,
~rnme

~:r;j~~.~m;euont e n cxll
S!

1

au rcc:onc:il :

soiem tiel ass1ssour 1
Cab qu.estour dont vou.1 endite
innocc:nr.z au mort endite, 25070
_,., sanz. c:ulpe d'enditer,
felouns m onieux atquite:
!PbnQJ., son Vtr\oail aquhe
Je ton bien aquiter ;
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Ou si le dette est un denier.

Jura qu.r c'est un marc entier,
Et si man: soit, dist unc: myte:

Dire et detdin: e:St son mestier,
Deux la.ngM porte en un testier,
La qui (alsine solt maldite.
:25o8o
Loyall~ serro desconfit,
Si cu les douns ar.u confit
A cea jurours, c:ar leur cora~te
Ad a 1'"'11enl tiel appelit,
Q'iiJ se perjuronl pour petit,
Ain~is q'il.s aetront ton btoeage.
Om voit de oo.stre \"'i!inage
Tiel qui ac: pnnt a cut u~ge..
Dont il e.t tout son hosldl vit;
Qc poo~rcomptcr du clier pgnage
Sa lange \'all pt... d'a\'aiitage
•so,•
Qc oa cha ruc du proufil.
ly povn:s qui n'ad pas d'argc:nt
Se putt doubter de tielc gent
Au ftn q'il n'a.n. pca.s son droit :
Si pue-t ly rkhts cn!emenr,
S'il ne lwr don~te targemen4
Car t•un et l'autre en Joa~r endroit
Se paaseront aanz nu1exploit:
Pour cecil qui le siccle voit
25100
Et ad ou terre ou tenem ent
Des ticux jurours doubter se doit ;
Car qul s 'en garde il est benoit
En ce mal te-mps q'orc: est pn$C:nt.
Mnis d'nutre pm1 il me suvient,
A acuna y ad qui point ne vient
A les aaabtses, et fa it mal
Oe ce q•au voir jurer s'abslient i
Car ~r ce )'autry droit dttient,
Dantll duiat estrc tcsmoigna.L,
Jsuo
Qui scict le droit original
Et pour le proufit \'Oisinal
J urer ne voet ce q'appartient :
II eat en part sicome causal
De l'auuy pc:rte especial,
Dont iJ retpondre a dieu ~vienL
Mail t este noble gent vaillant
Quident q•ll.s sc.rront trop Caillant

MI ROUR DE L'OM ME
PRr ce q'ensl duis.scnt jurer;

Mnia je luy rni$ bien cntendant,

Cit q·au jurc:r n'est obeis.Sant
Pour Ia justice supporter,
;\inz souffre I'autre fals questier
Lc droit abat~ et ptrjurer,

25 uo

D\1 ()Uoy son procsrnc est c npirnnc,
I I c..st cnsi come ptt~onier
Du mnl, pujsq'il le pot host!!r
Et .ouffre qiJ proeedc a\>anL

Prodhomme ne doit eschutr
De voir jurer pour sustenir
151JO
Le droit, dont II cat mesrnes snge i
Aln~ois se doit plusto$t offrir,
Q'en """ defolte lnlst perir
Le mcindre de son voi.sina_ge;
Combien qu'il soit de halt parage,

Son po,rent~ ne despamge

Du voir jurer a l'en<Juerir,
Ain1 fait tresnoble vasseiiJge,
Qant droit remonte en son estage,
Qe ton solait en bass tenir.
'.S••o
Cos clercs diont que le peeeM
Du tort dont hommc od enpesch~
Son proesmc, jo. n'crt absolu
Pa ,'devant dicu nc pt'frdonn~,

La gent commune du pniis,
Si fon t lc kignour et In dame_
0 quel dolour la Joy nou.s meine t
Car gens du loy prinurla Jeinc
Pilant, comme \'OUS ay dit de\'ant,
Mnis I' autre gent est ph~.t vileine,
Car lc vlsconte ove Ia douszcine
£t lc.s bniHifs vont escordm.Ju
U pe:~l, siqtu du melntcnam
Nuls es:t aes propres biens tenam ;
£c nepomoqant, si je me pleigne,
N'e truis sue:ou r ne tant nc qant;
La loy, que nou.s serroit garam ,
Nous e-st .sur tout Ia plu$ greveine.

Ore q'U ad clit l'eat&t de c..,..
qui •ont plaidoura et Jugg·e s de
la loy , dirra lleat at dea Marcha,,.
ao1onc te tempa q 1ore cat.
Die uS solonc Ia divn"Ktt!

Des ~ ad se-s biens donn~,

A 1\rne leine, a !'autre: soie,

A l'une \'In, a )'autre bl~e,
Et ensj Ia eomm oditt!

~srao

Di\'ide, rnais u qu,. je soie~
Si je du resoun ne fors-voic:,
Tout quanqu# en ad ut~ toJJu.
N·e.st une ttrre: que je \'Oie
0 (als qu~oHr, di qut (ms tu,
u
queUe de sa propret~
Qui cant droit avetz atxuu
Des rous ense.mble se rejoye ;
Du false langt~e ptljun!e,
Et c'cst pour reson,ab1e voie
Q ue ja puis n't-rt par toy rendu ; 1J r so Qe dicus cnsi l'nd ordind.
J e croy CC! te st-rra vendu,
St une tcrrt" avoir porroit
Que tu quida$ avoir gaign~.
Tous biens en.sembJe, lors sc:rroit .:5190
En \·oir disam nulty desfame,
Trop orguillouse, et pour eela
Pa.~r c:e \'OUS dy tiele Ht fa fame
Dicus establi.st, et au bon droit,
Des pledouts, dont ain~is: vou$ dis i
Qe l'une terre en son endroit
J ugge ct viseonte nuci l'en blame,
Del autry bien busoignci'R:
Et d'autre pan ne sont s:mz blame
Sur quoy n1arehnnt dieus ordina,
Ne le:s questours ne le:s baillis;
Qui ce q'en 1\ane ne serra
Cc duis.seot estre Jes amys
En l'auu-e terre querre doh :
Du droit et sont le:s •nemys,
23 r6o
Pour ce qui bien !e gardern,
Car covoitise Je-s enrame i
Et loynlment marchandern,
Dont rout lour plain tes Ct lou r c ris
De dicu c t hommc il est benoit. 2 s1oo

Ain('Ois q'arere soit donm':
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le voet et c'est drolture,
met en aventure
~· c -d ,... doit aud gaigner,
(or1une lc pn.1CUte:
vous dy, cil qui !a cure
voldn'L pour marchander,

parm6ure
; car pcw~r Je denier 1pro

voisin quicrt enginer

pas s.,'\ consc~ence. pure .•

scievom baen q om doat prt:ther

a ;'lil:es pour les amender,
P""r gloser du fiaterie

,.,...,,.,,., car le blamer
as bons est le prl$er:
ee)a1 ai jc voir die
ce q 'est de leur folie,
bi'•ReO oms ne sc doit m ye
cause corouccr;
d·eneos:ce tric:herie
notable apparnntie
contmirc est~ loucr.
bon$ sont bons, les mnls soot
aals ;
U. si I'en preehe os desloi•ls,
,._.ce ne doit il pa.s c:ha.loir
AICBux qui tont en soi loial.s ;
C.chascuns solonc ses travnls
0.. son pris ou son blame a voir: , 5230
It-t pas un, pour dire \'Oir,

~t qui pense a dece\'Oir
lt'-tre qui pnr sesjoumals
.loialt~ .se (1\it mo"-oir;

,._ dela trava111ont po11r l'nvoir,
.... lis ne sont pa• parlgals.
bet un Marthant au jour prttent
1.' - J)Vle molt communement,
l ad aown Triche plcin de guile,
OtJIOor ..rcher del orient
~ au fin del occident,
~lid cit~ ne bonne vile
Triche son avoir nc pile.
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Triche en Bourdenux, Triche e n Civile,
Triche en Paris achat et vent;
Triche .-d .ses nic(s et sa (amite,
£t du richestt plus nobile
Triche ad disz foit:t plHs q'autre gent.
Triche n Florence et 11 Vcnise
Ad aon recct c t sa frnnchise,
Si ad a Orugges et :1 Cnnt :
A son aprd auci a'est miae
La noble Cit~ sur Tamisc,
La queUe Brutus (uist fondant;
Mnis Triche ta vait confondant,
Les biens de ses voisins tondam,
Car ilnc chalt par quell<: guise,
Ou soh derere ou solt de\'ant,
Son P"'Pre lucre vail querant
Et le commun pntufit despi.se.
:51'o
J\scune fois Triche est grossour,
Mnis il ad trop In roy menour
Endroit de cell ovojr du pois
Quel U engrossc, et au retour
~ \-e.nt par poi.s du meindre tour
O'il n·ach.ata l'a\·oir n.intoi.St
Dont par deceipte lc surcrois
Retie1U1 et l'o.utre en nd dcscrols:
Mnls ee qm; chah, c:ar son mnour
Triche :t.d t·ourn~ tnnt sur la erois ~s~7o
De l'e!tt-rllng, q•as routes foi.s
II quien du baJT-Iign le mei1Jo11r.
Triche auei de an tricherie
So\'Cntcs(oi.s en merccric

Deceipce rait divtt"Stmcnt,

Qil ad toutplein du quemteri~

De buftles et de mu.u.rdie,

Pour usoter Ia \'tline gem,
Dont porrn gaigner lou,. IU'gent:
Et si p:trote bell et gent,
et rnlt leur bonlfe compaignie
Du bouche, mais du pensemeltt
Son lucre quien soubtilement
Soubz J'ombrc de sa counoisie.
Cll qtes.t Mtrnit de ccate mue
N'ad mye In parole muc,
Aint est ct ieys plus q'esptrvcr ;
~~

aloucr
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Qant voit Ia re.nt q"est desconue,
Oscur. car nuls de Ia primere
Lots trait et th·c, hu<:he et hue,
Parole sdet du pris In roy.
S i dist: 'Vcnctz ovnnt entrer! 15J9o
Au double pris pnr 1e.rcment
Des lirz, courchlera. pcnne ostricer,
Lc drnp te met oscurcment,
Ceodnls., sntins, draps d'outre mer:
Dont il p.1r tiele oseurett!
Venetz, je vout dourray Ia vieue,
·rengine plus soubtilcment,
Car si \'OUJ '"UUicu achater,
Et (:alt a croire \'oir~rnent
Ke \'OU.S estuet plus loign$ aler;
Qu'il t'ad en ce fait ame:ist~,
Vecy le meiHcur de la rue! •
Qaru i1 farn plus engint:
ltai.s bien t'avise d'unc chose,
Car il dir-rn q'il fad donnt
Si voels entrer deinz 1:'1 pan:lose,
Pour :..voir ton r~quointtme:ut,
Qe d'achater &olctz bien sage;
Siq~'il de toy n'nd rftns gaign~ i
Ca.r Triche nu point ne se desclose.
Mais Ia rncsurc ct Ia march~
Ain~ois par M covene glose
".5l01 J)irront q'il est tout nutrement.
T e dourra ernie pour founnage.
Si Triche est en .on drap ve.nd.:znt
Tu quidert"U: por son language
As deux deceiptes entend.ant,
Qe cell• unic: q'est salvage
II .,.. euquore ou double plus
Soit une pl't'dou.se rose,
En son office <kceh"'nt,
Tant ce ferra courtois visage;
Q;ant il des lcines est marcham :
Mais s i YOCb estre aanz damage,
Car lors est Tric:he n son dc-,ssu.s, ::515:
En son papir ne te repose:.
Pnr IC$ Citts i1 es:t re~us,
Asc:une fois ·r nehe est draper,
P"r les prtiis it est conuz:,
Mais lors scict il bien aurapper 2SJto II vait lcs bnrgalgna poutptrnam,
Les gens qui quieront la vesture:.
II ad $U broc.ou~ rctcnuz,
Lc nOtm de dieu tc voet jure.r,
II fait tourner le sua en jus
Si tu Je dnap \'Gel achacer,
Et It- dercre il met dt"\':lnt.
La marc.h~ bonne et la mesure:
Triche ad sa caUU: trop mw1dcine.
Te fra don'ftr: mais je t"assure,
Cnr I'autry prou toutdls dcsdcigne
Ce serra tout tn a venture,
Et quiert son propre luc.rc ades:
S'il porrn ton argent hap per ;
Mais il ~d trop soubtile nlcine
JSi~
Cnr combien q'il tc: dlst ct j urc,
Qtt.nc il l'e stnp1e rle In loinc
Ja son mcstier solonc droiture
Co,·cme, car de son encrcss
A toy n'a nutre \'OCt garder.
2$)10
t..ors trete et pnrle asses du pm ;
Ce nous dist dieus. et je le croy
Quoiqut luy doit venir apres.
Qc cil q 't4tt cenebrou.s en soy
'
11 prmt yci tmt large estreinc
Hiet ct eschi\'t Ia lumen:::
Du nuaJvois gaign, dont il janvuc-s.
Pour ce qant je le dntper voy
Si dieus n"en (;lee o luy relcu,
neinz sa maison, lors semble a mol
t\'a.vra S.""t consc.ience seine.
Q'il n 'ad pas conscience c:.l jere:
0 leine, dame de nob1esce,
Cnr oscure ad Ia fcnestrtre
Tu es des man.:hnnu Ia duessc. 'Sl~
ta q'il doit fairtJ sa mnrchiere,
Pour toy scrvir tout 10m cnclin;
Q'nu paine om voit le ven du
De &a fonune e.t ta richesce
bloy:
Les uo.s fais montc:r en haltesee.
If «t auci de s.a mattiere
:sJJO Les un.s fais ruer en dec.lin;
ll$29~

phuJ:oicu

MIROU R DE L'OMME
..,.IPI~, u quf to es voisin,
pas sanz frau de et mal eng;n,
om sa conscience blesce.
ensi comme lc c ristin,
et Sarazin
D\'oir et tc conressc.
:a.nSo
Pen nc doit pill tere
fail en estrange terre:
rna.rchanU de$ tOUI pails
du pc:a.s, en temps du aue~,
amour tc vienont querre:;
q'al autre est nncmys,
Jammes s.nn: bona runys,
ton service se sont mya
proufit de ton atrere:
tout lc mond cheris, ,5190
dont tu ~ nonis
puet gmnde chose (ere.
le mond tu e.s ment
et mer, mais usen~
plu.s riche gent :
~alttc:rrc tu •• n~e.
tu es mnl govern~
molt diwrsement ;
toutplein d'argent,
e5t fait regent,
a J.foo
• aoeiroc a sa ,·olentt
estrange, u proprcmcnt
poui"Cbac.e, et tlclemcnt
sumes damogt.
o blanche, o bien delie,
de toy tAnt point ct lie,
Itt ~ porront deslicr
qui fon t la marc:luutdie
; ain~ m.ainte tri~heric
engin font compasser 1 S-41o
te porront amauer :
te font Ia mer passer,
ceJic q'es de leur navic f. 139
dame, et pour gnigner
te vienont bargainer
t coiYo•ltil"' et par envie.
~o.,,~, usure ct eheviaanc:e,
toubz ta gownuance
25395 phtsrir.hc
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Vont en tA noble Court senrir:
Et Triche y fait lourpourvoiance, 2.J.po
Quj d'A\'nrlce l'aquointance
Aurnh, ct po,, le gG.ign tenir
II fai t Jcs brocours retenir.
Mais quiqutt e'en voet al»tenir
Du fn~ude, Triche ades l",wance:,
Siq"en lu lalnes rrutintenir
je \'Oi plusouts descontenir
Du loyah~ Ia vielc usance.
Mnis gnigne qui voldr:a pigner,
L'cn porrn. trop c' .mc.rveiller
'5-Ho
En no.s/rc terre n mon avis
Des Lumbard%, qui sont C!-trangcr,
Q'est ce q"ils vulllont chaJa.nger
A dcmourer en noz paiis
Tout auci fran a, auci cheri.sit
Comme s'ils fulsst.n t neez et norriz
0\'t:squ' nou.r; mais pour guiler
Mou.stront semblam e<tme noz amis,
Et soubz cela 1om· cuer ont mys
De no.sh'e nrgem et orr piler.
ts.uo
Ces Lontbars nou.s font mnl bnrgoln,
Lour pnile csehangont pour no grAin,
Pour deux biens nou.s font quntre mals,
Jls nOtt.t apponont leur fu.staln,
Si noN.I vuidont du false main
Nos riches noble! d"orr roials
Et l'esteriings det fin.s metals;
C'es t un des causes principals
Oont niJS/rc!: terre est trop baraign ;
Mals si J'cn ereroitmes consnls , 2,5150
Ja dic.us ne m'aid. si tiels va.sula
Nous scrroie.nt ent.i prochain.
Mais alt aclt\'ODt de leur pal'tie
Si bien juer 1a jeupartie
Du brocage et p.rot11rement,
Q'ils por deceipte ct flaterie
Font englner la scignourie
De noslrc terre n leur tale.nt,
Dont tont prlvez p)u$ q'autre ge,rt:
Siq11e l'en dist communement
25460
Q'ilt aont de no consalll'espie,
Dont maint ptril n()al$ vient soven"
~ $4
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Et qai reprde au jour prtSent
0\·erte en vern. Ia folie.
Huy voy dtl tlcls Lombars vcnir

Sicomc gnr~on du povre ntir,

Qui a.inz qut soit un Rlt pass~
Par leur dcceipte et leur conspir
Plus noblcmcnt se (ant \'cstir
Qe: les burgoi.s de no C.it~;
~S470
Et s"ils eiont nt«SSlt~
Du se:igneurie ou d':tmeistC,
lis se scic\-ont cnsi chevir
Du fraude et de soubtilitf!,
Qe leur qucrcllc cat nvn.ucC
MalgtC: le nQS/rc: n leur plaisir.
N'cst pas resoun ce qut je voi1
Ain~i.s l'en doit bien dire avoi
As tiels seisnours qui par brocage
Des do,ms a\'Oir,ou gmnt ou poy, 2.54lo
Vuillont don11er credence ou roy
As tielcs gens1 qui no damage
Aguaitont pour Jour nvantage :
Mai.s e'est grout hontc: au seigno, mgc,
Qui nous duissont gnrder Ia loy,
IX no.t nmn:htull~ rucure en scrvagc,
Et ~nfranchlr pour le pilage
Lt:s gens estnmges tres;tout coy.
l1ais covoitise ad tout soubmis.
Car cil qui donne a\•rn d"amys
' S490
Et puet son fait au fin mene.r,
Cest Ia eoustumme en mon paiis:
Mais qui prtnt gnrdc n mon avis
Des toutc.s pm1Z porra mirer
Et du ,·oisin et d'c~nranger
Qe trichcrie en mnn:hander
Toutdis no"-' ''itnt devnm levis;
Et d'autrc pt•rt pour n:gua,rder
Les gens qui vi,·ont de mestier,
T remout sonl d'unc escole apris. lJJOO
Ore dlrn. u.n petit comment
Triche est aaaoci6 et demoe.rt
entre cen.ux qul vivon t du moat:lcr
et d'artlOce.
Les gens qui vlvont d'anefice,
!2$469
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Si bien le font solon.c justi~,

1\u bien cornmun aont necessaire,

Et mesmes dicu lou,. encherice,
Mals s'ils trichent, c'est unc vice
Q'au bien commun est trop con.
trairc:
£t ncpourqant plu.!l qut nouire
l..'en dbt qut Triche en secretaire
Entre les autres tient oflice,
Et par tout guide, u q'il repaire. : ssro
Des compaignons pJus Q"' '~ngt p.airt..
Qui tous scn'Ont dame A vnric:c.
Triche est Orfcwi"C nu 1>h1s sovemJ
Mais lors nc ticnt il pns covent,
Qant it d'alconomic nllie
L.e fin orr ct le fin argent;
Si fait qujder a l'aucre gent
Qe S3 falsine soil \"erra.ie ;
Dont Je vcucll, aio~ q•om l'C:SS3ie.
Vent et ~.;oit Ia. bonHe paie
:ssto
De l'este.rling, et tielernent
Del orgeut q'il corrompt ct plaie
SB pompe et son orguil dcsplnic,
Et se c.ontjent t rcp ric:hcment.
je ne say point d'espedal
Tout dire et nomer lc meu.ll
Que Triche o,·e: I"argent fait meUet;
Ma.is bien 53i q'il fait trop de ma1.
Q'ensi rargenl fin et loyal
De sa mixture fait (oJser.
:ssso
CH q'au buillon voldro bniller
Vessell d'argenc pour monoicr,
Lors puct il !avo1r nu finnI
Qe trichc nd est~ \'CUeller:
C-ar son vessel I et lc denier
Ne sont pas d'u.ne touche egal
Si Triche fait coupe ou ccinwre
De ton argent parlait. at hurc
J c loo que prett aoiea n prendre i
Car d'une chose j e t'assurc,
'S5f 0
s·un nutre vient en tn demure
Et Triche en poet aon g3ign cOli~"
prtndre,
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(ait comme son propre vendn:;
11 t'en fra depuis entendre
bien r.1.it, mais a.ventm"C
qunsser, dont fnlt atcc11drc :
te dist parole tcndre,
d~it par coverture.
Triche t'ail de son O\Teigne
jowr, molt en I'""' ~ne
Je mois a\-oir pot'T'aJ
~sss•
t"ed promis deinz la semeine:
mainte guile ct mai11te treine
fra, et molt sovent par cas
ftn del tout tu failleras,
autrcmenl tu pledera.s,
LA loy ne luy con!treiane,
a loyallt~ne tieot il pu.
son pourchas
.,....;,. , •aui l"orfew.re mdne. 'lSS6o
des jeualx avient auci
fois Triche est aaisi;
a le.s seignours a"en vnit,
mou.!ltre et jure e nsi,
d'eaux serrn pnnl,
l"'n<les somnres l1 en tmit
argenL Mais tors m;.lfait,
ilia piere ad cootrc(ait,
oe va1t point un p:lf'as.i,
de-eeipt.e et par •guait
sss7o
; car qui q'en soit desfalt
chalt, maisq'il soit enrichi.
ne say dire tout pour quoy,
oy sovent en coy
compleindre ct murmurer,
.!!'"' ''"Y Ia cause ne nt \'Oi,
qw l'en dist a\-oy, avoi t
cous. autre.s le me:stier
perriers est a blamer.
Due ne Conte ne Prlneer, tssso
le propre corps du Roy,
a'en porront bien e.xcuser i
;!J'*'>uoles ad fait cngincr
IIO•rrio•n ove son desroy.
a __. dist qut dieus en trois parties
... lfandes venus dcpatties ;
a,s.s66 cntrait

Ce sont. sicomme l'en \-ait disant,
Paroi<S, herbes et perries:
Par ceaux fait homnre les mt!tries
Et lcs mervnllles tottt avant,
25590
Mai.s ore c~ t nutre qttt devant.
Les pe.rriers sont plus pfes.'lnt
Qe les ..phlrs ne les rubies:
Mais je ne say pu nepourqant
Si eelle c:race soit sounbnt
Ou des venus ou des sotics.
T riche est nucl de no.strc ville
Riche Esplcier i mais il a vile
Au plus sovent sa conscience,
Q'il a.a balance ad trop soubtile
256oo
Du double pois, dont se soubti1c f. 140
A faire l'incon'•enienc:e
lk fraude, dont son fait COm.tiiCJtCt;
Car n'est esp1eee ne seme:nce
Dont U son mah'Ois gain ne pile:
De Ia balance point nc pense
Dont Michcux en Ia dicu prvscnce
Luy poi~ra les fRitz du guile.
Trlchc Esplecer du peccht goignc,
Qantlea colours vent et bo..rgaignc: l,S6to
Dont se blanchont tes fcmelines,
Et b be.alt~, q'e:stoit for.aine,
Du viele face q'esl b3raigne
Fait rt:\•c:nir des medicines,
Siq'cUes plcronl angclines:
Et d'a.utre pan. de ses fatsines
ll fait Clfllt Ieeth our et putainc
A leur pcc:ch6 sont plus endinez,
Q'il tour fait boire tes racines
Que plu.s euitent eel ovraigne. 1562o
PtU! qut ne vient a ma resoun
Triche Espiec:tr deinz sa maiSONn
Let gens d~t; mais qant avmt
Phisic:icn au ~mpaignoun,
De tant sanz nul comparisoun
Plus n cent(oltz deceive.ra :
L 'un In rcceipte ordejnera
Et l'ftutre 1 ~ component,
Mais Ia value d'un botONn
Pour un norin \'endu sura:
25610
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EinsJ l'cspie«r soumua
S1 guile e.n nostre chapen)ltn.
PhitJdc.n de son affaire
t:n It$ Cit~ u q'il n:paire
Totudit s.t trait a l'nquointOIHCC
l>c l'~tpiccer ipotce:aire;
t:t lora font ticle chose faire
Oont matntc \it en en balance:
Car cil qui de leur ordinance
User \'OidrR d 'a ooustumm::mce
I.e clrimp et lc letmairc,
Trop puetlnngulr en cspt'rnnc:e

<JS6,.o

l)'nmendemem, car dele usance
l:::lit n nRturc trop contra.ire.
Phisiq\re c t Triche l'E-spiecer

Bien se scievont e ntracorder i

Car l'un ton ventre: vuidera
Al!Rt plus qu• ne fuist mutier.,
1-.:t )'autre SA\'1'3 bien vu.ider

1'a bourc.c. qu'iJ di.ssoh·era:
Si l'e!tomac te poiKra,

,.s6so

L'un diJt qu'H fcn a11eggera
Et loldra fc suptrflucr,

Et si te supufluera
l.a bource. bien l'eopourgera
l'tpotecaire en son mesticr.
~tc:lllour estom;~c ne qucrroic.
Si jc: phisiti\IC suieroie,
Que je n'trl 3cieu!l:sc bien honir
• ·J566o
Ne Jommnis j our souhaideroie
Plus riche bourcc qut fuist moic,
Q'ipou:c:Aii'C c::npoverir
Nc. sclcust ; car quiqut doitlnnguir•
V o1r ou tout pudre ou tout morir
Triche Espu:ce.r a.scune vole
'
N en chftlt, rnaisq"d puet avc-nir
Au fraude, que luy fail v~nir
A Ia ri<'hucc de monoie:.
0 qui s.:wroit au point descrire
Phi'*Citn qant i1 esuirt:
:s67o
Fait Ia cedule au medicine,
(orn~ncn~ O\'C l'e5pkier conspire,
II du1st bten par reso~rn despire
De l'un ct l'autre Ia W\·ine:
!lS66J Plunithe

Car maintefo1s de leur faJsine
Cil q"est rn3lftde a Ia poitrine
Un t iel ciritHp luy fon t f!Onfire
Q'auci luy flit dolorr rexhine,
PoHr pi u.s g.&igncr en long ttnnine
De luy qui G unt~ desire.
:J'%
Pour plu.J parlcr du tric.heric.
En le mesder du peherie
Triche est nud ttop bien apris:
Lc vein orauil de CC$1C: vie
Que gist e n In burgolserie
De~ femmes que trop sont chcri~
Et de les mures du pnJis,
De leur E~nnyne et de leur gri~.
Done In fourrure ont ncui11ie,
fo..l\it cc qui' Triche cat cnrichi.t t =">'so
~1 ais s'll.a portaMent Jc be.rbis,
·rriehe cuJt sa proie crop faillie.
Sioomme 0111 dame Itt Contes.se:,
Solonc q'Affien a sa noblesse,
Se fait furrcr de Ia pcllu~_,

En.si Ia \'aine [Kuit"te:SSoe',

Voir ct 13 sote pl't'Sterc.sse,
Ponont d'ennine la furrure:
C~t une CRU.!e au pnoscnt hure
Que de l':arJeent poi nous demure, :;;«~
Dont suloiona a voir largesse:
Si l'en n'en prtignc bonue cure,
Puct t~vcnir par aventure,
Ain.t q'om le snche, grant destres...ce.
'friche tftt de aon mnl gnin trop !tf,
Qant i ll~ pnne en long c t lt<:
Uc Ill rurn lrC (nil tirer;
Uoru qnnt le mantell nd furrte,
Ec soit des quntre jours usfe~
Lon voit om bien que le furrer :;il;~
Est plus tschAr qut le draper;
Mals ee qur ehah. quant Je denier
Au Triche 5erra bien pai~:
Et molt ~·ent de aon mestier
Vicl po11r no\-e_l nou..r fait baille.r:
Ce n'tst pas droit ne loyautC.
Si pluJ de Triche ofr \"Oidra.!,
Triche. en uaillcr aud des drnps
ll~ Ceste
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WOP soubtil ct t rop Nehant ;

:;.,;,.,,.;,,n« ne blat pas

.,.,. reule ou por c:ompa.s
q'il te serra talll.ant
lc toll.

>sP•

t l 11

(aillant
came et nonvaillant
tu paierns
~so"n nepourqant ~
quiq'en solt ptrdant,
gain fait son pourthas.
fois Triche est Seller,
te plaignt qui chivttlchcr asno
iDU'HUimBne< dolt IOVCIU j
rois es t Sabbntier,
povre ln.bourer
pa,. tOUt C0R11nUI1CI1lCIIt :
rneaciert qut l'cn aprcnt
C::$1 apris ct son gain prmt..
pan en march:mder
le droit expr-rimcnt,
a qui, qant ct comment
ton rait faire ct lesser.
2SHO
ta viele q"est puteinc
files entre ct mcinc
;e vor que Triche cnsi
iaPIP"'••i• primer enxlgnc
let fraudcs ct In trcinc
iiUKhoan,dcr ct vcnc.lrc auci.
Ia vente dont vous dy
ou treble crt c nchcri
ne \'8h ; J>our ce: 5C pcinc
et tous les n<ums de l uy 2S7SO
•·••••'" porrn !'autry
u parole \'tine.
' ly jofnes • J>prcntb..
de son mestre Triche apris,
triche en son \'endam :
luy couste ou cink ou sis
a doUNC OU di.s,
et dist q"al meinz de t.ant
P'la don~ter, •'•I trop ptnbnt
loit: ensi. tc mcine ava~tt, ,s;6c
t'•wm tnnt ab.-.ubis
luy aoic.s bien C'tcllnt:

<I'"

25j64

pluaw~els

Ensl d«""h ell jorne en rant

Tout les plus viels de It$ paiis.
Mais combi~n qrt,.)'appmuls Jure,
Ly mestrrs qui le tnal COnJure

o,·e l'apprentis prim,remtnt

.;.\'\Tale p«h~ pnrdroiture:
Car son cstat e15t au d~un~.
Et H auci lc g1ign en prcnt,
JS770
Dom c"es&au droit convenient
Q'il ait les charges enM:rnent
De ce dont il les fnhz proc:ure:
Cnr l'autre est son obedient,
Son o.pp1Yntht et sou client,
Soubl sa doctrine et soubz sn cure.
Mais nepom·qnnt l'en puet ente11drc,
Si soully mestre volroh vcndre
Et me!unes tri~her son voia:in,
Meinz mal serrolt, ear lors c.xtendre
Tancsoulement dulSl tt desttndre J)711
Sur soy fe mal dt .son cngin:
Mais qant le jofne matchandin
fait t-S&re a aa mali«: enclin,
Du guile et u. m:tnl'te a prendre.
Pis C$l ; car ambedeux. au fin
Pccchent, rna is solonc le divin
L' un pill! q1u I' autre est a rep1Yndrc.
Q"e5t ce qu,. je vooa dirray plus,
Mais qut le siccle u c trop confus 25790
Des ticus umrchnutt C5pcclol 1
Q'cntt"eulx 0 11t loynlt~ tcfue,
Si ont 1e triche a•ctcnuz:
f. 1-41
J)e luy ont fait lo11r govcrnnl,
Et de Soubtil le duloiol
Ont fajL hmr ser~rnm C:OIIImunnl,
Qui \'CI\1 le.s c ho~s a. lour us:
.fa Bonuc foy dclnt leur hostall
Ne puet e.n1rer apprenti.$1tl,
Car Guile le reboute 11 huiss.
, s8oo
Mais sanz decciptt" et a.an.z rnvic
EJ temps du viele anus.serie
Lors it (esoient bonHement,
Ch35Cuns endroit de sa patlle ;
Loyal (uront unz 1richetie
Leur \'ente et leur acatcmcnt.
:a.sJJO cnprcnt
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Mnis ore il est tout 11utremcm,

Si cist dist \'oir, ell autre ment,
Po}' sont du bonne ccunpaignie:
Pour ce l'en \"Oit q'au jour present tSIIo
Trestout vah au dt<elinement,
Le mescicr et Ia marchandie.
Jadis qant Jes marchatlt& pnrloio11t
De \ingt ct Cent, lora habondoi011t
De rl~hc.scc et de soufficance,

Lors de l01tr P¥OPres biens vivoioru,

Et loyalment se contenoiont
Sanz fllire a nutly dcce\1lnce:
Mais ils font ore lortr parlance
Ik maintt Mill; e:t s:mz. doubc:41JC.C: ,,..,o
Des tleus y ad (\lit s'il paioiont
Leur debte.s, lurs S:lnz chevisance
lls n'ont quoy proprc: a Ia montam:c
D'un florin, dont paicr porroionL
En leur hos.tt31x qui vicnt cntrcr
Leur sales vcl'nl tapicer
l::t pour l"h•em et pour l'est~e,
Et leur chambtts cncourtiner,
Et sur leur tablca '-'Cscllcr,
CotnlllC ruissent Due de Ill Chc!. tsiJO
Mais en Ia fin qant sont alt
De ceste vie et ava16
Bass en Ia cerre, lors crier
Om puet otr In nicet"
De h:ur orgull 1 qut p(lvrc t~
Leur debtcs covient cxcus,cr.
Si HI soles du Triche nqueinte,
II tc dirrn parole queinte,
C'est qu,. ton orr luy bai11ert&:
lite ferra IR tOrte cnpeiiHe
2,58,.o
Ou co\·oltlsc qu'il od pcintc,
Et dirrn qut tu gaigncrc%..
~I a is je t'cn loo ptlr ameii:tez,
Q'cnsi par cons."lil t"::wlst&
Dont n'cietz cause de compleigntc i
Car Cent au tiel baillcr porreu,
Qe trcnte jammais revcrrcu
Ne par amour nc porconscreinte.
L'cn voit a.SC'uns de tiele enpri.!e
Qui pnr d«eipte et porqueintisc )sS.so
tas&.6 auud

AI oill pabOnt t·out lour voisin ;
Mnis ce n'e.rt pas honestc guise,
Qant puis s 'en fu iont :;~u (rane:hi~
De saint Pi ere- ou de saint Martin,
Q'attendrc n'o!ient en Ia fin
Deinz la Cit~, mals nu chemin
Se mcttont \'Cr& la sainte cglise.
Maldit soieat tiel pelcrin,
Q'cnsi \icnont au lieu dl\in
Pour faire au deable sacufise.
:su,
Car tiel y ad qui tout du g:re
Apromptc sanz n«:ee$Sit~,
Et puis s'en vait ove tollt fulr
Au sainte eglise en sah·ett.
Ma.i.s ore oictz Ia falset~,
Q'il ne se voct de Ia pan:ir,
Ainz quicrt de l'autry bien partir,
Tanq'il pttrdo.vn porra tenir
Du time port ou Ia moyt~e ;
Et lors se ferra rt:\•enir
!Sho
A son hostell tout por loisir,
£t dist qut tout e5t bien ale.
L'cn dist povtrte est chose durc,
Cc sc:ict qui Ia poverte endure,
En port pow:rtc excuse c rrour ;
Mais c:il q'est riche a demcs.urc
Et fait enqore mc.sprisurc
Ne puct cxcusc::r sa rolour.
Mnls comm e l'cn di!t au prtScnt
jo11r,

t.c riche est ore trie:heour,

:osstc

Plus qut le povtre en sa mesure;
Car Trh;hc: n'nd de dieu ~our1
Et d'nutrc part ne porte amour
E nvers nulle autre creatu.re.
Roy Salomon c:e nous ensensei
Qui molt (uist plain de sapie~tce,
Et distf • Qui sa rithesce adquicrt
S;tnz soy ble:mir en consc.iencc
Molt fait honeste providence ·:
Mais d'autre \'Oie qui Ia quiert, :,;SJO
En ~te vie luy s.urquiut
Vcngance, s"au dieu ne rcqulen
PotdoNn et face: pcnit·e ncc,
•s863 SU\'ait

2- I

Phs.sqJd

ODI1cetT11ent .. poine amert
dieus le flcrt,
lAdespense.

'ail~;::~!~~~ru~~is~escrlt,
;.
quo! profit
ad pour tout le mond gainer,
n e:n pen son espirit:
2J900
un eschange mal oonfit
que ne puet durer.
T riche ain~is en m•rcha~tdc:r
te proufit de son dc·nier,
le bien q'e:st infinlt;
tuy doit desallouer,
du siecle son louer,
eo final ne: s·esjoyt,
saj pour quoy je: pncheroie
rnarchans del aut.re joye

i•tn:~n••n de

Ia dolour:
sc::ievont, qui multiploie

vie de monole
au meinz. du torps l'onour:
u.n me disoit l'autrc jour,
puet tenir Ia doul~ur
vie et Ia des\•oic,
avis ferrolt ro1our,
u nuls seiet 1a vcrrour.
part oler ne queUe voie.
despmont , cnsi diont,

'"'o

Tn:atoute ovme ct toute nue;
Par quoy sj Triche ne se roue
De a falsine c:t a'esvertuc
'n.-o
1.>e loyaut~, verra celle hure,
Qant die us Jes faitz. de tous argue.
Sa frau de serra des\-estue,
Dont dcble a.vra 1a fonfaiture.
Dca n\.Archant ore Juy alqant
Le aicele blament nepourqant,
Et 1\m et Jlautre en sa partie
Vait mainte cause ene:he50nant:
L'un dist arcre: et l'autre avant,
Mais riens parlont du t:icberie
25950
Q•ils me-s.mes font en m.a.rchandie;
Ainz tha~e~~n d'.ulx .., justefi•
Et blamont tout le remenant :
Dont m'est avis que la folic
De jour en jour ae multcplic:
San1 amender nc tant ne qant.
lis sont man: hans, lis sont mestiers,
Des quc.ux. noUl avons gmns mes-

licrs,

25920

communement reppliont
• marc,han I q•ore sont prtSent ;

du s iedc, a quel sc pllont,
del alme tom oubliont,
quel ils sont trop indigent :
IDI!P<'""qaJl! qui Jc:s reprtnt,
estat par argument
Jnarehandie justefiont:
oil! respondent sagement,
'S9lO
de ti faint excusemc:nt
almes point nc gloriflont.

So.obtile•n••nt sciet Trl<he usu...,
et faire Ia vesture,
a pen ne soh conue:

s11 sa contclc:nce assure,

est, car dicus la. \'Oit deuun:

•.s¥ tbp.aic
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S'ils bi•n p rdaMCnt loyaltt;
Mrilis Triche est un de.s pa~niers 25960
Qui tAnt covoite les denict:s
Qu'il point n'ad garde d 'equit~.
N'cst un mc:stic:r d'ascun degr~
Dont T riche, si luy ·vient a g~,
N'nlt ving'l ct quatre aoldoicrs,
Qui le bicnrairc: ont rerust,
Et ec nouJ t rouble en In Cit~
Les burgols et les officicrs.
Mclstre Aristole ce nous dist,
Qc: lc8 rnc:stiers sont infinit,
25970
Null puet nombrer lo. variance :
Pour cc ue suy je pas pa.rfit
Qe tous lcs mette en mon escrit
O'especialc remembrance.
Mais ehaseune art en sa substance,
De ce q11t donne sustienance
A Juy qui de son mesticr vit,
Est bontte en bon He gowma.nce:
Si nuls Ia mettc en male usance,
Pour« n•est pas l'an inparfit.
259So
al9QO cnpul
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PuJ.q'll ad 41t 4el urour de
qul trlcbeot eu marcha.ndie
et en l'oetat dn Artlftcee, dlrra
oro dd orcou:r dea Vlta.Uler..
L'estat del homme enol se taiUe, f. 14>

~tuu:

Qe sur tout falt a1o'Oir vita.llle,

Dont I'en porra boire et manaer:
Po., ce: n'tst mie de mervaJUe,
Si je n'oub11e ne tTC$Siille
A parter et a reconter
De ccaux qui sont dit viualller;
Car Triche y est pour c:onsalller,
Q'au ftllude chasrons s'appor.aille:
jc prrns tesmoip du Taverner, :15990
N'cat paa aanz guile Je celler
Q'il tlent deuoubz sa govtmaille.
Du Tavuner fai mon appell,
Qant II Je vin del an novcll
Ove l'autre viel del an dcvant.
Qui gist ~orrupt dcinz son tonell
Et n'est ne sein ne bon ne bell,
De sa falaine valt mellant,
£J ensi le valt tavernant :

Mais qui Juy fui.st au droit rendant,
La goule par le haterell
t6ool
Aa fourdaea ly se rroit pendanl,
Car iJ occit maint entendant

,.,.elL

Au boire de si fats
Trep est nalvoise Ia mett~.
Qant le vin est ensi metl~,
Dont dl qui boit ne puet fai11ir
De deux mals dont serra 8'rev~:
L'un est qant il avra pai~
Ce dont nul bien luy puec venir. 16o1o
Et !'autre q• • Juy fra lancuir
£tamnde enfermett aoufl"rir,
Et molt 10\"eOt ren(e,rmet~
Le rneine jusques a morlr.
Qui voet tavnne e nsi tenlr
N'est pas exempt du falsett.
Qant Must vcndra prirnc.rcmcnt,
Molt le vent Triche chierement.
!ttais lol"' sa fraude renovc,l le :
Comnre dl qui fait trop quelntcmen:t,
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Tout en seer~ l'aqueintement
26:.t
1
Ferra du viele et de novelle
Et l'un ove l'autrc Must appcllc i
Sovcnt entroublc sa toncJJe,
Si fait crier Must a Ia aene,
N'en chalt a qui dolt !a «rvdte,
Maitqu'il sa falaete c:oncetle,
Dont porra galgner de l'arge•L
Dicus voit bien la falslnc aucintc 1
Qam tavtmer Ia rougn telntc
16o10
Met au vin blane po•r tavnnage;
Mais Triche est tant soubtil et quci~~tt
Q'cn1i le:1 deux colours aqueintc
Deinz un vaissetl pcrr mariage,
Qe qa.nt du blanc voit le visage
Devenir jaune, Triche est sage.
£t du \•ennail tant.oSl le pcintc,
Sicomme l'en fait Ia viele ymage:
Ensi d~it son voisinage
Et donNe cause de compleignte- !6oto
Etai le: vin trop rouac loit,
En<Ore Triche nous d*'~
Qant Je vin blan~ fait adjouster,
Et puisle nomnre a luy q'cn boit
Colour de paile. dont l'cn doit
Du colour plus enamourcr;
Et pour le terrage attentpre-r
Fait del Oseye ent:remeUcr,
Dont porn raire son exploit:
ComHte Mareschals qui doit curer
Les maladies du oourser,
16051
Ens! (olt it de son endrolt.
Triche est tout plcin de dcccva,ce,
(Jant II par si fait allbnc-e
Tantz. vins di'o'ers fait faire unir
D'Espaigne. Cuye.ne et de Franec-,
Voir et du Ryn fa1t Ia muanre,
Du quoy le gaign puct avcnir:
Mois s'll porra. fort vin ten1r,
:6o59
Bien sdct del eaue rreschc cmplir
Sa pyn1e, et fait tiele nucmprnute
Dont c:il q·au boire en voec venir
Boil J•un ovc l'auc.n, ct au pcartir
Paier luy fah sam aquitance.

a6o44 qcnboit

a6o6a

cn~oct

Qnnt il ad lielcs chambereres,
Qui leur mariu ~ievo nttn'chir; t61 10
Cor riens luy choh, qant enrichir
S'en puct, maisq'clles soient licrcs.
Plus q~n nul mestre de divin
Sciet Triche toute l'an du vin
Et Ia deed pte et la quointise i
It rontrefait de son engin
Du vin fran~is lc vin du Rin,
vin qu~j'enponemy.
Voir ce qut ctust en tiele guiso
se fie en tiel prochein
Pre-s de la Rive de Tami.se
bien uvoir AU dnrrein
II to fait brt3Ch et le desguise
>6no
toJnei~ n'est pas verray.
Et dist Rcneys au crusetin:
t-•n•·• .,,.,.,,.• ~au point voldras
Si quointement son fait de\'l.SC,
tu le conoistras
N'est hommc qui tan.t bien s'avise
pyment, de St.\ clarrte,
Qe Triche oc lc:: triche au fin.
nove: II y-pocms;
:~6o8o
Si Triche solt c::l vin maJvoi.s,
ferra su bourcc crass,
Enquore D 1:.1 tommune \t"Ois
ks dantea de la Cit~,
En Ia cervoisc U est peiour:
moustier ou ou march~e
Cedi je point pour les F'nm'>"is,
r.tve-me au matin~
Ain...,is je di pour los Englois,
trotant to petit pas$:
De ceaux qui bo)'\-cnt 3U sojour 161 JO
est T riche bien p;~.ie,
De Ia c:ervoise chascun jour:
:cb<uctln vin ert essai<!,
Mais de In povre gent mcnour,
vinegrc ne soit pas.
Qui
proprc n'om ne pit ne crols,
les ferrn Triche entendre
Si ce DC soit de leur labour,
&V<!10nt, s,ils vuiltont attendre,
Tout cil diont A crant clamour
grec et malvoisie:;
~6o9•
Le Cen.'Oistr n'est pas wnols.
lea to plus dupendre
Ly c~rvoise r nous ad embl~
Yins lour nornme ma.inte ge.ndre,
L'argent,
qant il du mai\"'is biC
Ribole et Romanie,
Fait Ia ccrvoise malement i
et le Montross escrie,
Qnnt n lc rail en liel degr~
,, ... 0
q'il nd en an bnillic
N'est
homme
qui
luy
sache
grt,
et r.lu.scadelle A ve.ndn:;
Et dieus le h1ct tout pmprement:
illa tierce p.1n n'ad mie,
Car
auci chicremcnt le vent
dist ee pour DO\'ellerie,
dont les puet susprmdre. 26 •oo Com.me s'il l'eust fait tout bonnement,
Car bien sciet q'au nec:essitt
soul toncll voir dix mant.rts
Le boire covient n Ia gent.
lour trnit, en les chaieres
Ensi desrobi: uo.slre nrgent
enscant les puct t enir;
Et (ait de nous &a volcntt .
llltur di,st, • 0 mu treschieres,
Et s11 avient par aventurc
dames, faitez. bonues cheruJ
Qe la ceo·oi.se est bon.ue et pure, 26• so
trestout a \ '0 plaisir,
Le pris en en ai halt a.ssis
avons U'lf!l laisir:
E.t tant esc.harce en la mesurt-,
lors ad Triche eon desirJ

Ia tavemc qant lrray,

du vin dcmnnderay,
~&ven<er au primtreln
bon vin me donne ess;ry;
Ji mH flakeU c.mpliray,
du bon \oin me tienseertein, '16o7o
me change.ra I" mein i
s.erra d'un autre grein

•
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Qe pour compttr tout au droiture
La fal$e mesurc et It pril,
La c~n'Oise en prn tant cheris
Sicomme le vin: mals tant vorts d~,
C'est a grant tort e t demesure,
Cnr Ia buillie a mon a vi•
Nt puc:t valoir e n nul dcvis
1\u vi•t, s'iltrop ne dcsnoturc.
'l6r6o
Voir est, qant Triche Cervoisct
Pour ton hostel te doit trover
Ctt'W).i.se, lors au commen~allle
BonNe La fro pour acrocbcr
Qe tu 1uy soies couS&ummcr,
Mai.s puis, qant il en ad Ia taille,
lors u d<ux fob s'il t'apparallle
Cen·oise bonne. au tierce II faille:
M:1is ja pour tant amenuser
Ne voet sa paic d'une maillc,
26170
Tout soit ce q'iJ sovent te bnllle
l'res tant du Jie commc du cller.
E nsi commc boire nou.s covient, f.r43
Tout ensi de noturc avicnt
Q'il nous estuct manger aud;
Et co1nmc b fraudc nou.s aurvlcnt
Du Ce.rvoiser, cnsi nous \'icnt
De le foumier tout autrccy:
En les Cit~ jc: \"Oy tout sy
La gent eommunc dire cnsy,
d18o
Qe loyautt ne voit on\ nient
En ces (oumie:t$, aint est failly;
Le pois tesmoigne aue.s de luy,
Qe son errour trop prtS nou1 1ie nL
Jnmme$ foumier gardcr droit pols
Verras, si ce n'cst sur son poi.s ,
Dont om 1uy treine vilcment
Avalla rue a!Cunc fots:
~tais om ly duist bien pendre ain~ls.
S'il cust droiture en juggtmcnt, dr90
Car pain est Je sustienement
Del hom me, et qui Je pain otrent
Encontre les communes loys,
lltoh les vies de Ja gent;
Oont fu ist e:e bie.n eori\·enlent
A pendrc un tieJ (eloun mnl\tOis.

los pains om voit du maixt degr~,
Doni solon• Ia diVtTS<It
Triche ad diverse tritherie;
Mais je n'cn say Ja propretf!,
:6:~
Forsqut de utnt que Ia Cit~
CommunemcJrt a·cn plaignt ct erie :
Mais sa falsine je desRe,
Qui l c frume~rt soub~ sa bnHHe
Tient en musc.et, et la. marchte
Pf'OCure a faire plua c.herie,
Siqu"il porra de 1:a boisdie
Do pain monter Ia c.hierctc!.
Dieus ordlna de son divin
Le pain. b c:e.rvoisc et le vin
:6,.0
Pour rom.me, et puis au comptrnage
Les grosses chars, dont no voisin
Qui sont bouchier tout soot enclin
A tuer ce qui n'est .sttlvage
Des bestes, siq'en leur esrage
Les chars vendont au voisi.nage.
Mais ils ont Triche a lour cousin,
Qui toutdis quiert a I'Bwntage
Son prou et lc commuo dammage_,
Tant COIDIIIC porn. du mal engin. 261 zo
Quiconqut \'endont du vitallle.
Ou soit en ifOSS ou par retaille.
Om diSI que Triche ly boehiers
De SOD boef Ct de lOR oualUe
Au double plua q11t ee ne vaille
Demande, tam eat oultmgiers i
Par quoy les povres com.muniers
Maldiont,
tieux vitniJUers
Ne scievont ce q'est une mniUe,
Ainz fait q'om porte lea deniers, '!li;Jo
Car autrement lea ehers mangiers
Ne sem:ml paso Ia pedaille.
Si l'un soit malgre et l'autre cr.JSS
Des bods. bien aclet TriChe en c-e cas
Du crass les malera encf"&SSer,
Et si les vent par fats com pas:
Car son eogin ne lerra pas
Des festus qu'il y fai t fi•h•r
Pour le suet bien nttachcr;
Dont tu qui lc dois nchntcr,
:.16H 0
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Eatoit del oiseUour tuu,
m:anger ser'\i serras,
11
dist q"ier soir lc- (esoit prrndre.
plus sages au railler,
Ensi te jure et fait entendre;
(ustcrie y dois trOU\'er
Mnis nintVOis q'il tc poet susprmdrc-,
ton coutcll honir porras.
Oont il del argent soit paicx,
covoitlse que luy tient
N"tn sciet sa consC-ience nprtndrc. 26290
au sovent ses chars deticnt,
Si
tiel \'ilain soit a reprtndre,
nc les puet a son voloir
Entre \ '0\15 autres ~gardez,
vcndrc, dont falsine avient i
Mais de si riches oi.seltincs,
toUt ccltJ corrupt dcvient,
Ptrdis,
phesam, plo\·iers ct em ct.
puis s'atrorce a dcce\o·oir! 11S2so
Done Triche ad son mal pin cutm,
q'om s'en puc-t a.pateevou:
Ne me cbah gaire en mes quisines;
• """""~ fois de son dpOir
Cat Mnz. delices sah<tgines
tanqHe le c:tuen survient i
Je me te:ndray a bien ter'\i:
~=:~""'~ ~hant n~en puc-t a\'oir
Mais autre:ment ils m"ont hony,
J
tiel es:to\'Oir,
Q"i1s Je ehapo,n ct J'ouc :auci
,6100
earoigne a luy partient.
M'ont tant cheri de lour fa.h.ines..
cornme dieus nous ad donm!
Qe meintenn.nt n est enai,
1es bt"Stcs poeste.
Les oes sont pres tant escheri
•-oooJr no.'f/re: sustien:mce
les porrons rnnnger en gr6, 26:a6o Comme jadis furcn t les gelincs.
D'unc autre gent om (ait pt~rler,
ois. .ls par lie! dcgrt
Qui soot auc.i commc vitaUict,
ad grant~ sn bienvuiUt~nce;
Car Us vcndoot communemcnt
••qoooy de commune ordimtnce
Tout quanqut I"en porra trover
ent I\OI.flre pourvoia.nce
Ou boire ensi comnre du manger.
pulletiet'S soot ordine:
Mcsure et pois ont nequt<lent: ,6po
Triche plain de dece\'nnee
Ce soot qui du viuaiUcme.nt
trestous en go\·nnanee-,
Plus se.rvont tl l:t povre gent
uns qui gart sa loya.lt~.
Et ponont noun du regratier:
..,rric:h• ad en son gowrnement
MA.is Triche est cl1ief de lour CO\'tnt,
pullctiere: qui fhlsemcnt
'6:1170
Cc
voit om bien au plus sovcnt
lour phesnnt et 1t\IT pcrdis,
Qnnt du fer lyn font le denier.
leur hosteU trois jours nttenl,
T rop est le rcgrotour vilcin,
ptrr quell amendement,
Q:tnt
ac:bat.n.nt en son bargtin
monttr au treble ptis:
Oernande large sa mesure,
Alcl'ooUtlre port quiq11t s'cst mis
Mai:s qant le vent n. son prochein, d}:o
10n pullail des ticu.x amy'S
Ln
tie~e en fait de aon certcin,
ou a crcance- pre.nt,
Tant (alsement le rt.mesun:;
n•e:st plus sage en son a.\is,
J• par balance de droi1ure
pris sen-a trop entrepris,
doit \'Cnir au paiemenL
2628o l\e poise, ne jammais nunc hure
Te (r.l mesurc a ju.stc mein :
Tout fresch c l novel ert clamcz:
Poy vnh b chose e n I:L nnturc,
J.e 'VOlntlll doin< l<S Citts,
O.oTriche nd en sn. garde n \'cndre: Si l'egrotier In tient en cure.
Oont ne voet gnigner nu dnrreln.
Ce qut devnnt dbc jours pn.s!lez
26:)21 cnfalt
a6:J 1 S plu"souc.nt
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Mals pow- \-oircfu.e en cat endroit
As (emmos plus pattient du cltolt o6lJO
Le mestie.r de R~graterie :
Maia si la f~mme au faire aoit,
Molt plus engine et pluo de~lt
Qe l'omme de sa eh.inchcric;
Car endroit soy ne terra mle
Le pm~fit d'une soule mie,
Q'a son voisin ne ticnt estroit:
Tout perd son temps ciJ qui la prie,
Car riens ne fait par counoi.sle,
Ce scict qui deim sa meton bolt. •6H•
Ore au final 1>0"' brie( porlu,
Tout cil qui vivont de denier
En Jchataot et en vcndant.

Nes un des tous \'Uill e.xcepter,

Ne gent marchant ne vfuliller
Ne regratier, qui tout avant
Au Triche ne soit cntendant;
Qui sciet guiler s'en wit guilaHt
Chascun vers autre en aon meatier.
Dont qui le temps de me1ntcnant dJSo
Voit au droit oill considcrant,
II se porn trop mervailler.
Triche est cottUHun en nostre ville.
Qui les burgois P"" touo a vile
Et rait Crt'ef' les poteltall
Encontre toute loy civile;
Dont 1a fortune nous revile

£.t tolt l'onour de.s tous estatz.,

Les halt.z en&i comme: tu vcrrna

Sont en descord avoec: les bAss. 2636o
Chascun sustienl sa propre guile :
Dont je me doubte au tiel compo..s,
Si dieus ne le redresc:e pas.
N'est autre qui le reconcile.
De Lucifer l'oppiniOHn
r. 14-4
Qu·it tint .ru.t a pmliciown
Maintz: aut:f'e.%. qui de son erTOwr
Tenoiontla conclusloNn;
Ensi c:'est uoe abusioun,
Qant un sou) homme en sa folour, 16uo
De ce qu'il est sup,.riour
Des autres, qui.en soJeln honour,
86378 ph&tlnnc

Dont il fait Ia divisloom
De Ia Citt: car Ia dcotour
Fist Rome, qant cUe en maiour.

Venir a sa eonfuaioun.
En Ia Cit6, u lea foreins
Serront plus franc qu• ells dedeins,
Cest as tous prejudicial:
Mais quiq'llsolt des citcz.eins
~6J&o
Qui quiert ce mal a aes proebeins.
11 erre en son judicial:
Mais qant Yicnt q• •le govmJa!
Est capitouo ct desloial
Et se delite es fait.z vile ins,
ll porra (aire trop de mal ;
Mais toutle pia doit ou final
Sur soy revertir p1N.r ne meinz.
Le corps O\'e l'autre membre aud
Ce font un homme, et tout ensi 16J90
le p i"()Vost ove ce11e autre gent
Font Ia Cit6; pour ce vous dy,
Q ue s.ic:omme l'omme endroit de luy
Sa main, que maladie prmt,
Dont tout le corps aoudeinement
Porroit morir, molt upmnent
Qctrenche, a.in.z q'iJ en .oit peri,
L'e.n duist tre.nc:ber tout ensement
Le mal buf1oil molt fiere.mem,
Aint q•illa ville alt malballly.
,6,oo
Dieus dlst: 'Sl l'omme ait main ou piC
Ou oill dont H soit esc.landR,
Tantost 1e doit hotte r en voie,
Ainz q'il soh prls en son pccch~ i
Car qui du vice ttl enpeseht
Ne puet du elcl entrer Ia joye.'
Ensi vous di par dele vote,
Qant Citc:zcJn le droit dC$VOie
Et Scst au tort conrecten.
M:ieulx vaJt qw I'en le pc:nde ou noie,
Ainz. que par luy la gent forsvoie, :t6•1 1
Dont soit divi.se Ia Cit~
Mais c'est le peiour que je voi,
Poy son& pYOdhomme endroit de SC!i,
Ain~ia malice et guilerie
Vont surmontant la bonne foy,
26397 ensolt

1\liROUR DE L'OMME:
procthomme se tient coy;
n·est uns de sa pal'tie
Citt justcfie,
wit Ia tric.he.rie
16420
Ia ville a gmnt dosroy:
nous desfie,
1 bon droit, ca.r par en vie
avo•'s P"f'du toute loy.
tl lO\It cil$ dont VOUJ ni dh

Mois Ia oousttunme et le vlel us
Ore est touml de sus en jut,
Ce aciet il bien q·e.n ad afl'alre,
Et c'est Ia riens que grieve plus.
Car \aboure:r nes un je truil
Es mnrc:hts u qut je repaire,
Que tous ne soient nu contraire1

Dont mculx valsist deux Stignours plain:
Q•un aoul vila.in q~est mnl cstn1i1,
Car ce son& cils qui ne sont gaire 16Ho
":~~·;~d:r.~u~i~:'tloyaM,
au plit
loyal, curtois ne dcbon11.a.lre,
i1
Si rorce ne tes ait vencuz.
.Vhe1rit enquore vit ;
l)' labourer qui sont tn~ant
Je
du gent petit,
w ....,rie,. JOnt appcllf',
J6Ho Voiont Je siede buloignant
De leur set'\tice et leur labour,
• ienont en leur dogrt,
Et q.,,. poy sont le rc.menant,
jo"r de leur bon gr;!
Pour ce s'en vont en orgulllant i
ne $et'1"0nt soo.bgit:
Nc
ront skome leur n.ncessour,
lobour, mais grant sold~e,
Cnr j'n.y bien mesmcs vcu le jour,
phu q'ils n'ont labourf,
Q'nu servir souffrircnt pluaour
26480
nvoir s.ant leur merit.
Qui
font
danger
du
meinten:wt.
YDit le rnond du nml en pls,
Mojs cettes c:'cst un gnnt errour
qulgarde les berbis
Veoir l"estat supoiour
boviers en son endroit
El danger d"un vildn est3nt.
a ean·e remeriz:
26440
Me semble que Ia litargic
labollr plus qlll jadyo
Ad
endonni Ia seignouric,
boillif ne soloit :
Si qu'ils de 1a commune gent
pa11 pat' tout l'en "·oit,
Ne pnnont garde • Ia rolie,
labour q.u ce soit,
Ainz.
souff-ront croi.stre celle unie
llbourier sont de tieu pris,
QueUe est du 50y trop viole11t,
16190
N chose faire en doit,
CiJ
qui
pourvoit
le
tempt
prtlent
jadys deux souldz mcttoit,
Se puet doubter prt.~ehcinement,
f'llt mettrc d nk ou sis.
Sl dieus n'en race son areJ
labourers d"a nti qu it ~
pas ac:oustummt
26 ..so Qc ceiJe urtie inp..1.cient
Nous poindra t rop soud.Ainemeut,
le p~_in du frumcnt,
Avant« q'om Ia. juste.fie.
(eft et d·autre bM
Trois choses soot d"une tovyne,
estoit, et abc-\:~
Qui sanz mercy ront Ia ravine
ruront ensement,
En cas q•its soient au dessu.s :
(uist leur festoiement
l "un est de 1·eauc Ia cretine,
26soo
et lait 1 mais reremc:nt
l'autre est du flammr: la na\•ine,
furent restoi~;
Et l11 tie.rce est des gens m em11
ruront lour vestement:
Ln multitude q'est commuz:
fulst le monde au dele gent
estnt bien ord.inf!.
t6-t6o Cnr jane serront arrestuz

'"'"'m•m
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Pu resoun ne par discipline;
Et pour cela sanz dire plus.
,\inz qNe le sicdc en soit confus,

Bon est a mcttre medicine.
He, Siede, au quoy des.toumes tu?
Par quoy Ia povre gent menu,
26510
Q'tu labour se deussent tenir,
Oenllndont estrc meub: rcpeu
Qc c:il qui les ad rct.c:nu;
E t d'autre J)(lrt se fon t vestir
Du fin colour e t beU atir,
Qui sn:nt orguil e t sanz eonspir
Jndis fui"Ont du sac v estu.

He, S it.i:lc, ne t'en quier mcntir,

5 1tu CC'S mal& fnis nvenir1
Jc me compJejgns de ta vertu.

He, Siecle, je ne say quoy dire,
Mats tous l'estatz que je remire
Du primer jusqes au darrein

26520

En ton degn cha.srons enpire:,
En.si lc po\•re come Je sire,

Trestowl du \oanit~ son.t p!ein;
La povre gent \"'i plus haltein
Qe c<olly q'eoo leur sovtrein,
Chaxuns a son travtr'S se tire i
Car ly ac.ignou-r .sont plus vileio a6.sJo
Et plus ribald qut n'est vilein,
Et pottr mal faire et pour maJ dire.
Ce que jadis fuist coun oisie
Ore est tenu pour vUninie,
Et cc q'orn loynlt6 tenoit
O m le diat ore tricherie;
Du Chnrlt~ l'en f;Ut Envie,
Honte est ptl'du qut~ nuls la voit,
Le tort nd aurmo nt~ le droit,
Lnrgesce ell tournc! en des.troit, 26540

Et bon amour en lc~herie,

Qe nul prodhorrum: t.n son endroit
Ne adet par qudle \'Oie iJ doit
Alc.r pour mener bonne vie.
Trop est le siede de:stournf.
Que Oaterie est aJlcvf,
Et le \'Oirdire est abatu;

E< d'au<re I)<Jrt bon>1e ameistf
16l0l tt~Dil
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Loign du poii.s a'en est ate,
Et pour dtmourer tn son lieu
: s1so
Un feint amy \"Oi rctcnu,
Qui quien lotJidis oon propre pn:u
E1 Ill II a Ia n«HSi~:
Par 1<1<11 le aiede j'ay «>ru,
Mais mon ehemyn ay t.o ut pttdu~
Pour sercher aprrs toyalte.

Ma.is plus enqore"" debal

r. 'il

Le sleele qui tous biens rebat:
Sicome l'cn dlst au prl!tnt jour,
Nuts est content de son estat,
:6s6o
Ne le seigneur nc lc p rt lat,
Nc In commune, ninz del crrour
ChAScun s ur outre fnlt clamour:
Le cornmun blame lc: seignour.
Et le burgois son potes&at,
Et cila qui sont suptriour
Le mcttont tur In gent meno'''•
Et ensi tout le mond combaL
Helas, q'om voil au jOOtr pr=n1
Venir le prophctitement
2651o
D'Osce. qui prophe1iu
Qe sur Ia ter~ entre la gent
N'en sapience auc:uncment
Que plest a dieu ; et pour oela
Dieus dill q'it ae c.oroucera,
Dont sur lea gens se vengera
Et sur Its btStes ensement,
Voir ct l'oiselle con1pa.rn
Ove tout que dcinz 1a mer scm,
Eusl prtndrn lc vengcrncnt.
J65So
Pnr tout Ia 1erre e.st ore opprts.St',
Et en povtrte et e.n des tres.se,
Ce di pour lc memorial
De mon paiis, u Ia nobleMe
Jadts estoit ct Ia ric hesse,

Q'alors avoit nul I)<Jripl:
Nc say si par especial

t..es laies ae.ns en sont eau.s:aJt
Ou db qui chantont nostre messe,
Mais tout diont ~ eorn.ntunal,

:6s9"

'Le siecle est ma~ te siecle est m:U!'
N'est qui son propre errour conf<...,_

He, Sieclc, ditez m'en le voir,
Des tous ccaux jc le vuil S.'l\'Oir J66Jo
l)o.nt esc « qut le m1l nous ,,.icnt.
Mais cer1es a le mien e:spolr
:a..oc•mS Je siede vk:nt maldire,
Pour ricn q'cn puiss apnlft'\'Oir
je nc sai ee q'es.t a dire,
Blamer Ia terre ne ~vicn t ;
ren Je steele bbmtr doit i
Ainz grant proufit n<»ts en avitnt,
pour eela, 1i bon \ 'OUt soit.
penac " demondcr le droit
::66oo Car dea grnns biens q'cn soi conticm
le sieclc: es·t ore pire
Nou.t ves te ct. paist mntln et soir i
Lc fruit et Oour a luy pnrticnt,
ne soloit:
Oisel c.t bes te en soy n1:lintient
chlo!C<•n de sa 1>nrt le voit,
Ov·e l'crbe qu'il nous (nit nvoir. 2664o
qui lcs mala poet desconfire.
Mais puis de l'cnue quoy dirrny 1
L'excuserni ou bl1unerny
Pulaq'U Rd dlt del crrourdc toua
Des mnls q_ul nous nvons rt.struz 1
... utata ct comment cbaacun.a
Par rcsoun je l'excuscrny i
blame le tlcclo ct c.xcuse aoy
Car panny l"eauc piscon ay,
.-mee, U demandera ore le
Et ponny l'cnue le surplus
a&ede de q_uelte partie est ce dont
Du mn.t<'handic: tl:t avcnuz,
1e maJ nou.s vJent..
Et pormy t•uue de dt.ssus
Nous croist ln. nour ct l'erbe en )1aii:
He. Siccte, responetz a moy,
Jssint q'en l'taue je nt trois
:66so
je demander doy
Du bb.me, a.in(Ois des gnms vvtus,
uyn~lc tout plain me dy:
Dont au bon droit Ia priseray.
est Ia eause et le pour qoy
Et pour plus dire a Ia matiere
I'en paroh si nwt de toy?
De Ia font."line et la ri\'ere,
::Jao,...onsle dist I U cs (ailly,
2661o
Dont nou.s ensemble ove l'autre beste
;ao~~e~ms s'cn plcign1 end roil de ly:
Bevons,lavon !!l ove JU. chere,
sal qut dicus fad estably
Comme cc11c q•est n nous treschcre,
maintcz. pmu, m:'lis je ne voy
N'est Rois qui portA foire re~ue,
caute done l'cn dist ensi,
Sj dieus ee11e eaue nc hay prntc: :
pour celn, je t'e n s uppli,
L'caue est do nOJtre foy lrt c reste , 2666o
,~:. fteolpO,•ne, c.t sJ m'apre n un poy.
En ce q'elle est no baptb:ere :
est q'nu t"on comm encement
Dont m'est twis qut Ia moleste
:l'e ftst dlcus bien et noblcmc.nt,
Ne vient de l'cnue, ainz tile cst ccstc
bee quatre choscs t'ordinn
Parson tressaintcommnndement: 166'o Q'a nous est la seconde mere.
~lais quoy del air, est cc enuS31,
Da terte y m ist ton (ondement,
Par qui no•IJ vient auant de mt\1?
Et d'caue puis t'environn.:t,
Certaincmcnt je dy nenil.
Del air auci t'abandon"a,
L'air est de toy si natural,
!I pour loy faire il odjousta
Qe loute vie en general
Le rcu, q'cst le qu:.rt ele:me:nt.
San.t \'air du mort est tn ptril;
2'6;o
I& puis lu.mere a toy donna,
Et d'autrc part l'air est soubtil,
It au darrein sur tout cela
Ce scicvont tout le \'olatU,
b t'ad covert du firmamenL

W uns diont, • Lc sicde cnplre,'

unt, • Le sicdc est a despi~."
:JIIIK~Intle bL1me en son endroit,

:.6635

tnavicnt

MIROUR DE L'OM ME
Volant amont d puls aval;
t•air eat u tous bon et gentil,
Dont nuts puct dire qut c'est iJ
Q'au aiedc Cit prtjudicial.
Et plus avant si je vous die
Del ficu, qud est de sa pattie
Du siec:le le quan clement.
En droit de luy ne croy je mie
11668o
Q'il eat coupable du roue;
Alnz gmnt eon fort nONS fait sovent,
Car fieu de sa nature esprmt,
Si nous nUume clicrement,
Et d'aut::re part nous fait are,
Noz corps cschalfc bonHement,
51 quist et roste no pulment,
Dont sustlenons la no.rtre vie.

Bon est le 6eu de sa nature,
Qui nou.s mollist la chose dure, d690
Dont no..s la porrona attemprer,
Et pul. foraer a no m.e aure,
Slqot pour center Ia droiture
L.e fteu devons par droit leer:

Et enti pour determiner,

L.e oiede je ne say blamer
E.e chose:a que j'ay dit desswe;

Malt plu.1 avant m~estuet sercber,
Pour Ia malice aeculier
Sere her en autre creature.
26700
He, Siecle, enquore te demande,
Si me respoun a mon demande,
Dont vicnt Jc mal qut tant t'enpire,
L.e sololll qui par tout s'espande
Ne troy jc point qut dieus commande
Q'H face mal delnz ton empire;
A lnz fait l'fUhl bien, qui bien remire,
Car chasc:un bien de luy respire,
L.e prt, le champ, le bois. Iaiande,

Eneontre froid nous est le mire; 261 ro

ChUClns vers le ..WU se tire
P011' le eonfort que! il nOMS mande.
Mais quoy, la tune e:st « grevable?
CcnH nenll, a!JU proufilable,
O'dle eat Ia mere de m.o isture,
Si r.Jt Ia pluvle salsoMable,

1067~

D<>nt arbre ct herbe ct ten-e arrable
Pnnont racine d puis verdure:
La tune aud de a nature
Nous escla.lrdst la nuyt oscure ''i zo
Po11r faire ce q'eot busoipable.
Comment q'il .,it de mesprisure,
La tune end roil de sa mesure
A mon avia ett e.xcu..Yble~
Q'est ce qNI' plUJ: demanderoie?
Sont ee l'estoillca que jc voic,
Oonr no.stre sleele se destourne ~
Na,y certes., jc responderoie.
Dieua, qui l'cstoilles muhiploie,
Des grnndc.s vcrlualcs adoume: 26730
La nle( de nuyt q'eat trfste et morne,
De ec qw• In tempeate tourne
Par halte mer et lA desvoie,
Par Jes estoilles a'en n:Uowmc
Et AU uur pon .on rown attoume,
Tanq'ilad p.U Ia droite voie.
Quoy de Sat'""e ct de Commcte !
Sont II qui font nostre inquicte,
Si.eomMe let clua vont disputant,
Et: dlont de:inz lowce.rclc ct me:tc ~6i4o
Qe l'lln et !'autre eat trop replete
De Ia mailed Et nepaurqant
Un soul prodhomme a dieu priant f.t~6
Porm quas.ser du melntenant
T restout le pis de leur diete :
Dont nfeat avis R mon scmbLmt,
Dep.ulsq~tt l'omme est si pufssant,
Nous n'avons garde du pla.nete.
Album:uor dlst tlelement,
Qant H dcscrit le Armament,
Qc si ne ruiat Ia clare~
De leo estoilles prop~ent,
L'air pa..teuoubz entre Ia gent
S'espcsseroit par tiel degrt,

Qe totne creatun nb!
En duisl morir d'enfermct~:

Siq'll appien tout clierement,
De dieu, q•ad tou.slu biens ttet,
Sont IH eatoUies ordin~
Pour nostre bten communcmenL :a616o
Eadubt
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1..es arbres qui sont halt ramu

semblont d'avoir grant venu,
us le mal dont I'en se pleigne l
nenil, bien lc scies tu;
Jes una valont au fu,
autres valon t a l'o\l'r'eigne.
portont fruit de Jo11r demcine,
nou.s mangons par Ia semeine,
umbrc auci nou.s fait rcfu 26769
Ia chalo'" que nott.s c:onstreigne;
semble n moy par reson pleinc
ecaux nul mnl noua est venu.
He, quclle pnrt sen:her porray,
Ia malice arouveray
quoy lc s ieclc blam~ ont 1
les beaces sc:rehcray,
queux not~nreaonAbles say,
belte et oikl mal nc font,
eomme nature leur somont,
lions cs montaignessonr..
:6780
ori>reo oont ly papcpy,
mai\'Oilt~ s'e.x.cuscront
steele i qui lea blameront,
tHOHn porroot dire nay.
Siec:lc, enqore jc t•oppose,
pial y soh ucune chOK
IW· Qttov 1e vient Ia malvoist~
oll, sl dire l'ose:

une y ad, c:omme je suppose,

qui dieus nd reSG~m donnt,
ell qui ticnt en son dcgn!
bestes a.oubt sa poest~,

26790

toua sa \'O i cnt~ di.spose,

pour luy ooul nd dieus ere(!
element: q'ay susnom~
tout ce que le siecle enclose.
~nea par le mien avis
011 Ia beste du grant pris,
dieus ed fait a.i belle grace,
du re:sown q'U ad mis,

q'il•d a luy soubmis

'2 6Soo

ce que le ticcle tnbracc i
drois est q'it .on dieu regrtJ~CC,
eon voloir toutdis parf'ace

''~"~"
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De Ia rt:tOsm qu'il ad apris:

Mals aut:rement je demanduse:,

Quoy si ee bHte a dieu forsfacc,
Comment serront set mals puni.z.?
A ton demande je responde
Solonc qwt l'escripture: exponde: z681o
Q3.nt il son dieu fait c:orouc:e.rr
Par son peceh~ devient inmonde
La prvprete du tout lc monde,
C'c.st fieu ct ajr el terre ct mer,
Trestous le devont comparer;
Siqu'lls commenecnt ndvcrser
Au beste q'ensl les con(onde i
Dont m'es t R\•ls a:mz plus parler
Q·'a sou) c.e bette puiss noter
Les rnals dont nOS/re siecle habonde.
Ore fait savoirle noun du beste z6h1
Par qu_i le slcc:le ensi tempeste:
Si vous dirray que truis escrit,
C'e:st c:il q'en pa.radia tcrrnte
De dieu le perc Roy ccleatc
£stoit fourmez a grant delit,
Et puis de son saint espirit
A sa semblanee l'alme y mi.sa:,
Si l'appella comme ton domeste
Homme; et puis de l'omme prist 168)o
Un de ses cootes, dont II fiot
FemJIJe a. l'encress de celle geste.
He, dic::us, ore vol je cUeremenc
Qe c'est de J'omme soulement,
Et nounpnJ d'nutre erenturc,
Par quoy le sleclc nu jour prtsent
Se conticnt ai malvolsemcnt:
Mnis cenes e'es:t DU bon droiture,
Depuisq'1' dleus eel homme honur-e
Sur toutc beltt en N nature
168-to
Du aen, \~andc C'l vesaemenl,
Et l'omme n'cn voe:t a\-olr cure,
Si dieus sa poine luy prooure,
N'e11 pas mal\'OiS le jugem. ,
N•cst pas cnsi comme nOHs qui·

dumes,

Ain~i.s a mott

anmt

ton crrasmes
Pour nostre siecle deafamer,
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M.Us cil q'cn porte lcs desfames
lltolt de soi les boo- fames,
Qa.nt J'autri noun quien ent.a.mu, dS.so
Dont q'iJ ~ m~me.s a blamer:
Mais cib qw soy ''Oidroot amnAu proufit de leur corps et alme:s,

Amendcnt soy pourl'amender
Du sicclc, qui fait engendrer

l'crrour des seignours et des dames.
Stint Job nous dist expnssement
Qc rlena sur terre est accident

Sant cause ; ct d'autre part je lis

Mm l'om...e, qui scict biens et nuls,
Leur bon us porra ptrllertir.
Grqoire auci pgr resemblance
Nous dist qw l'omme en sa c:rescance
Est a lcs arbrcs re~embW.le:
Du \'erge croist b&Jte soubstance,
Et aud du petite tnfance
Croist l'omme ; m.ais aJors &;an~ (able,
S'il n'cst ensi fructefiable
En sn nature ou plus vaiUabJe, 16900
Commc l'arbre en sa fructeflance

Portnnt bon fruit et eovenable,

Escrlpt en prophetizemcnt,
:1686o Pour ce qut l'ornmc est resomrablc,
Qc pour lc pccch~ de Ia gent,
N'cn putt nvoir nultc cx.cus.'\nce.
Qui n'ontln dieu scic,cc a.dquls,
Gregoire, q'cn aavoit tout l'es1rc,
Serrn le aicc:Jc: en plours et cris
Dist qu1 Jcs hommcs en leur estre
Ove tout cc q'est dedcinz compds;
Sont a. lcs pferes compa:re:
La bet-te ct ttoisell cn.se:ment
Car l'un ct l"autre dieus ly mestre
Etle piscon en ,'aJdra pi.s,
Tout d"une essanc:e Jes fist nestrc,
Trcstous en sc.rront malbaillis
Mais nownpu d'une equalitt!;
l~ao
Pour le mal holWHc aoulcment.
Car picrea n"ont du pl'Vpre:t~
Gregoire en sa sainte Omdic,
Fora soul leur cstre en nul de~
~ tant q'om ad re:tKUo~n gamic, d87o Nc poont pu sentir ne crestre,.
L'omnu: a lcs angles resem.bla;
Ma.i.s l'omnrc est autrcmen.t dof,
Car qui bien vit en cestc vic
Oont U pcu droitc duet~
AprtS Ia mon, qant il desvic,
Ooit autre honour au Roy celestrc.
Ovc lcs bona angles Yivcra,
Tout ajcomme \'OUJ avetz oy,
Et d'Rutre part s'iJ pecchera
L'o mme ove lcs angles ad en luy
Ovc luc.l(er tresbuchera,
Entcndentcnt du rcsoun eli ere,
U l'nngrc sont du felon,ic:
L'o mme ove Ia bcstc Ad autrecy -:69~o
Selonc: l'eO'cct qr11 l'omme fra1
Lc aentcrncut, ct puis auci
II nd crcJCancc en sa mrudere
E"lil·e fmnchcment porra
Ou l'uue ou I'autre compaignie. ,688o Ovc l'arbrc, ct l'estrc avec Ja piere:
Gr~golre, qui nc volt mentir,
E.t puisq'il est ove dieu Je pi ere
Dist qutl'onlffle ~~en son sentir
Sur tousles autrez piNS che.riJ
Semblable as autres animals.
S'illora plw.s vcrtuous n'appiere
En goust et w~ ve.ue et oTr,
Des autre~, mailq'il le eompicre
Et en aler, car sanz faillir
Drois est, qant U l'ad deservi.
Ce oont les cink ICJlS principals,
Mestre Aristotle ly bons cleres,
Qui JOnt as bcstes commuoals:
Qui des sciences fuist expe,....
26p;o
Mm nc porroot les bestials
En un des liYTcs qu'il !aisoit,
Leur stns en mal us convtrtir,
Dont molt nocab1e aont la ven,
Puisqttt natu_re est doctrinals,
'6890 L'ommc: enal q'est en soy divers
2168-t8 qcnporto
~ envaldra
a686, CftktTOnt
o69«J phuvadlable
~ qtD.Uuok
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mc:lnclrc monde il appelloit;
le mondc en son cndroit C. 147
en nature de son droit
de « nON$ sumes «rtz,
die\IS l'umainc c.bar ~it,
eltmenu pal't y mcuoit,
qui puet dire Jc revers..
~.sg.._o
noz parens, Adam, £vein,
fist In char non pas e.n \'tin
q'est en toy pesant,
q'est n c:c pfV(hein;
(aJsoit lc aanc htllne:in,
Jes vc::incs vnit cora11t i
q'iJ scrrolt vivant,
r:\h son aspirMt;
lieu, q'c:at lc darrein,
chalour reconfortant: :a695o
die us no blenvuillam,

norl4 (ourma de sa me.in.
ce all'om,nc a dieu (onfait.
pecch~ trellout

desfait
c-t cauc ct rner et fieu;
se vengc: du mufait,

nature en:il rctrruc

It temps JOnt comme pe.rdu:
rtSOim bien lc ,·ois tu,
cndroit de sa vcrtu
,6g6o
et melnz par l'omme vailt
nuaJ aoit avcnu,
chose n'e.s t venu

du mnl qu• I'om me fait.

ore au point vGidrai savGir,
fait bien eon devoir
le prt<ept dlvln,
qacl guerdoun doit H avoir
q'•utrc be~te: d( m'en voir.
euerdcwm si 1resfin
26970
nuls porroit cooter le fin;
bcstu d'lutre Iyo

nature rcmanoir

Solonc que die us l'a d ordjn~,

Oont puctlc bien c.t mal Wire;
Car l'un et l'autre abando"'•6
:a69So

Luy c~, par quoy s'il malvoist~
lk $11 reso~~n voldra des pi re,

£tl'alme q'est deinz aon empire
Guarder, siq'il son drolt n'cnpire,
Ccrtein putt tStre tn son degrt
Q'il avra tout ce qil desire:
C'cst Ia prome-ssc nos/rc s ire
Par son prophete en vcrlt~.
Dicus de sa noble curtoisic
Cela nous dist en prot>hec:le1
'6990
S i l'omm c n h1y soit obtis&1.nt,
T out que lc siec.le ad en bail lie:
A grant proufit luy multcplie
Sanz nul damage survcnant :
Car dcl'espele lc trenebant,
Ne pestilence en oee&a.nt

Lors n'cntrcra deinz aa pattie,
Ainz tant eom1tte .oit a dicu ples:urt,

En peas des tous biens lubondant
Doit maintenir joyeuse \ic.
t)ooo
Jc lis qut tout.e cre:uure
Chascune endroit de sa nature
£st au prodhomme obedient ;
Car le bon angel pordcssure
Ou compaignie l'omme os.sure
Sicomme son (rerc proprcrncnt,
Et le mal angel ensemc:nt
Sicomme soubgit et paclcnt,
Mnlgrt q'll doit n sa mc:surc,
Falt fairc lc cornmandemcnt
27010
Del hom me, et cc: poons sovent
Trouver d'essample en l'escn'pture:.
Des clcmcntz auci jc lit
Q'aJ homme se sont obc:r,;
Carle soloil por son degrt
En Gab:aon, c:e m'est 1\' l.S,
Sa.nz soy movoir estoit soubgis

Nztz. pa.sser lc chemin,
A la reque:stc Josue i
q'ad sen et engin,
L'cstoille auci s'estoit mouarr;e
ou mal a son voloir.
Et u trois Rois a~ndon1~,
~-.... ad sa franc he volent~,
Pour ce q'au djcu (uront amys,
269ss fieu d. mer

27020
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Et !'air plaln de morU!ltf
Fuist par Gl'q!Oire resanE
En Rome Ia Citf jws.
Cet element auci de 6eu
Fill .on ae:rviee au poeple dit'U
Par nuyt O:KUte en Ia semblance
o·un halt piler, dont ont tenu
AI gr.nt deoert, q'e5toit boscu,

Leur droit chemin sanz varia.Ne:e:
La terre auci de sa soubste.nce

27010

A aaint Hili.J.re, qui du France
Devant le pape estoit vcnu,
Ponolt honour et entendanc.e,
Q'encontre luy par obeis.sanee
Se lleve ct !'ad en halt r~.
La mer aud ventouse et 6ere
Dev!nt paltible u pits saint Piere,
Q'll sur leo undes sauf aloit;

Je Us auci q•en Ia rivue

27040

Sa.int Heliseu pear sa prlere
Fist qw' le fur amont flotoit.
S&qu'ilapfett en tout endroit
Qe saint prodhomme ad de son droit
Les ~lemenu: a sa hane:re:;
Et cFautre pd1't, u qw«' ce soit.
BHte et pi.scon auci l'en voit
Soubgit en mesme Ia maniere.
Qant Daniel cllac aval
27049
Fui.at mit, pour ce n'ot point du mal
Des fiera llowns, ainz fuist tout seins:

Silvestre auti1 q'estoit papal,

Ln bouehc du dragoun mor1al

Au Rome lia de aes meins:
La Cete auei fuist fait ga.rdeins
Trois Jo•rs son ventre pordedeins

Du saint Jonas le dieu vassal,
Sanz mal a voir ou plw.s ou meinz;
Du Ninivt lea Citenins
Qant ace: fail soot tesmoign.aL
~·7o6o
Au bon Paull'eremite aud
L'oltell y vint et le xrvi
Du pain, oicome le dieu message,
Chucunc jour q'il n'en failly.

Des touta poru pour ce vous dy,

Jl7093 plU$SuftiCUt

Leo ereatures font aervage
A l'omJNe saint et &vanta&e.
Mais s' il remue ton eorage
Et s'est des p«<hh endormi,
L'onOMr luy to~troe a ~n bontage: J;070
Et au pnil et au dama&c:,
Sicomme d'essample avoru oy.
Le bon oaint angel debouta
Du poradis, qant il pee<ha,

Adam, et puitq'il (uist ruez,

Cit malvois angelle pena;

Dathnn nuci qui murmura
fuist de Ia terre tmnsgloutet ;

La mer ot auc.l devourez
Roy Pharao ove ses armez.;
l7otlo
Le lieu Sodome devoura;
Auci David parses peechh
L'alr fiat eorrumpre: ensi voietz
Q'au malvols hornme mal esta.
Molt est prodhomme en ooi pu i....,~
Car tout est mit a son devant,
Dont putt le bi.cn et mal csli.rc
En eeste sleele soy vivant:
Ma.ilq'ilaoit uge govnnant,
l..es (.bote's que fist no.sl're sire
li090'

Soubz le po.,.'Oir de son Empire

Luy aont aoubait; aiq'au volr dire,
L'omme eat tout Je plus aufficant
A pres dieu, et a-'l.l voet despite
Pecch~, tous mals puet desconfire
En ce.ste vie et plus avant.
Encore n demander je pense,
S'apl'd Ia mort .Ut dHTerente:
Parentre t•omHfe et son lignage
Et l'autre beste ove leur semence. ' 7100
Qui n'ont ne resoN'D ne science
De ju88"ment nc de l&nsuage.
He:, autrc:ment acrroit hontage,
Si ee q'est fait a! dieu ymage
Et est doE du upienee,
Ne deus< a Y<>ir plu• d'avantage
Qe l'aatre beste a aon passage :
Trop fuist ceUe inconvenience.
Diws, qui au,r tous est gowrnals·

.,096

plu.a.vant

qt~e

le eorps des animals
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l"aJme moerge ensemblemeHt;
fomme a ceu.x n'ett pcuipls,
qil est aucl monals,

c'ett en corps tanLIOU.Ieme~~t;
vit ct puis repnnt
au jour de juggeme.trt.
avra lalas~ let mats,
run et ),autre joyntcment
onz nul finement
en Jet cclesdals.
2712o
hommc, molt es benur4!,
bestes honeurt,
t'nd fnit lour capitttin,
bien fais tR duete,
Ia mort t'ad ottri~
Ia joye plus haltain:
bien 1u u certain,
f. 148
COVM'Itl le mondain,

avru enhcri t~;

mal falre ton bargain, 2i1JO
a'en prens a toi le gain,
re1001n desfigun!.
ouhre cedi quoy serra,
ne ae guardera
adieu droitc obeissance.
qNt malemcnt l'csta..
vous ay dit pi~,
ove toute a•amonce
• ••••~-· e n detobduon~,
crt snnz fruc::tcfinnce,
27 qo
de soy c:orrurnpun,

en tolt s.n s ustienance:
plnin de meschea.nce
luy tout tt verra.
tout cella n'acomptcroie,
pourc:e pecch6 lerroie,
porroit apm montc.r

Ju.sq'e:n enfem la balte wie.
He, ~te q•es nottnraonw.1ble,

Comme ta nature est delitable
Au regard du fol pceeheour 1
To n'es aprn Ia mort coupable, 'i 16o
Mais l'autre en peine ptl'durtble
En corps et a.lme aanz retour
Estuet La.nguir pour sa (olour;
II vit du mort en tenebrour,
Et moen. du vie q 'ett dampnable,
Sa vie ct mort tont d'un colour:
Qe plain morir ne puet nul j our,
C•est UOC paine destordDbfe.
He, homn:e q'au J)tc'ch~ te donnes,
A ta resoun trop desresonne:s, "aii70
Qant lais Je bien et prtnl Jc mal i
Si voes. tu puiu avoir eoronHes,
Et si tu voe" (u feng~n"es,
Car pow eslire es liberal :
Mais eenes tropes desloyal
Et en\-e.rs dieu de-snaturaJ,
Qant u reaon &i mal comporv~es,
Dont pers 1a vie espiriuaJ,
Et en ta vie temponal
Tr-estout le siecle dessatsonnes. 2;r8o
He, homme, en soul ton corps en·
clo.§C:S

Part des natures que sont closes
En toute !'autre creature i
Et s.i ta rescmn bien disposes,
Tu as en toy plus noblcz chases,
angles de science pure
Resembles. lie, comme dic:ua t'onure,
Qant il e.ns:i t'ad mys deuure_
Plus qw.!' ne sont lea rouges roses

o·as

siede en l'autre joye:

c'est pour' nient, ear qui for"S\'Oie,
ove tout fe tiel plcncr
27tso

ap«<:h~$dt:\'Ont ACXUIUi
q~l

Luy jeuera du siecle tn\-oie,
Et dieus son clel nc voet donNer
Au tiel malvois; dont fait aler

fi.s t mesuser

•1t:l'9 en herite

Surles cardount en leur natul"e!
Oar l'alme as a Ia dieu 6cure
Solonc tes tittres c-t Jc:s aloses.

n 190

He, homJIJtCt bestc de pe:reacc-,
Rcson de t·o y n•cst pa.s meat.res.se,
2'J14I::t tntolt

21185 plvsoobla
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Qant ooubz ta fr.anche J>OC'Itt
Tu as du siecl~ la nobiH«t

Et soutrres qNe le mood te ble:Ke,
Et voes enquore tout du gr<!
Blamer le siecle e.n son deg~.
Tout ce te vient du nyoet~,
27200
Du counrdie et de: ficblcacc:

Mnis si tu fuisses redrese~
De to malice et ton pecch~,
Taotost le siecle se redrucc.
PouT c:e chascuns qui te m.;d fah
$'amende, et c:e se.rna bien fah,

Car deux biens en puet rcscevotr:
L"un est q ..tl pue:t de son bienfait
Le si<'Cle, q'C$1 •icomJHe desfal~
Refourme:r tout a son voloir;
'7ato
L'autre est qut nous savons du voir,
Cil qui bien fait du c.id ttl hoir:
Dont m'est nvis, puisq'ensl va.it,
Qc l'omme ad propre le povolr
De l'un et l'autre sieele RVOir;
Fo1.s est s•iJl'un ne l'autrc en ait.
Ore est q'om de commun usage
Dnpute, argue et se fait sage,

Cha.scun.s son argume11t susdent ;
Tu dis qut c'est te seignourage, ,,,_o
Je di q~« c~r:st le presterage.

Du qui no siecle mal devient;
Et l'aut:~ dist, mal se conticnt
Ln gent commune et point ne tie.Ht
1.• duett de >on wage :
Mais qui du r esoh soy sovlcnt
Puet bien sa voir qut e'est tout nient
D'ensi jangler S..'lnz a vantage.
Qant pif se Heve eontre teste.
Trop est la guise deshoMeste; 17110
Et ensi qant contrc: seignour
Le. i""S sicomme ..lvoge - e
En multitude et en tempeste
Se lie:,-c:nt, c"est un gnrnt ttTOUr;
Et ne:po~ttqant Ia gent menour
Diont qtte leur supniour
Donuent Ia e:ause du mo!este,
C'est de commune le clamour:
117207

c.npuet

Mais: tout cela n'ut qNt rotour,
Qilu siede nul rem We prrste.
.:;- 2,.
0
Et pour parier des sovn-e.ins,
Qui sont des mals les pn"mm::ins
De leur tresfole gov,ance,
11s nous prn:hont ove vuidez me ins :
Car s'ils no".t ont d'un point ntteintz
De cink ou six leur variance
•
Voions, siqut leur Ignorance
Nou.s met Je plus en rote erra_n c.e :
Par quoy Je aiecle piH.S' ne meiru lH•t
N'amendont, ainx cn>i.st In dlsta~tee:
Chascuns blame autre en sa fa~
Et chascun• est du blame pleinz.
N'est pu honneste, ain~is est \ile
Maniere, qant prtehour re,rile
Ce dont est meamea R viler i
Car dieus nous dlst e n l'evangUe,
• 0 ypocrite plain du guile,
Le festu scies considercr
En l'oiU ton (re.re pour blAmer,
Mais tune vois le g-mnt pla.nchcr .:;:6o
Qe toy dein.z con oill p10prc a.\<ile.·
Pe»t.r ce tu qui oous vien,s p.rrc:her
Pour noz defaltes aeulper,
Primer toy mcs:mes reconcile.

Trestous savon• du
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mcsmes commencer ;
(:h.ucu ns ensi f erroit,
c:enains san_z nul doubter,
nc snche diviser,
amender l'cm verroit.
:Pecum porrn penser de >oy
lc siecle est en efrroy :17290
q'a\'ons maintcnu ;
des tous a atres qut je voi
c:emain q,, plus q'" moy
mesfait em·e.rs son dieu :
Ia '"'"'""'"ce est mon esc:u
ct mercy de )h....,,
tupplie en mon recey
m'en avrn bien absolu.
soie tard \'tnu
to)'

verit~,

Quiconq"' aur l'ouui degr<!
Met blame par aecuaeme.nt,
Ce n·est trestout que vanit~
Qant le bla.mant nc lc blam6
N'en ont a.scun amcndcmcnt :
:;no
Mais plus serroit convenient
Qe )'e,n amcndaJt duement
Ch:lSCunt sa prvprt mlllvoi.stt;
Car qui ne se puc:t proprement
Amender, je ne say coment
Q'il ait les autret: amendf..
Chucuns .aouhaide en son ~droit
Que nou.J' eussonale siede au droit.
Car tous desirons )'amender ;
Mals je di qu.: tout bien serroit, 2: '"'
Si chascun de SR part voldroit
Mals q'un soul hom me corriger :

r:=~~:<l~

ai fol~rn~nt,
dieu et son dcf~ns
ove tous les ele.men.s
h orrurr1ou ,;leinement:
illldit1,aclist, cil qui sc repem f.149
failtir d'acordcment;
:7po
celn j e tne re-pc_ns

II

\'Oient6 d'nmend~m~nt..

IDe C01\fesse plaine.ment

est~ trop necligens.
quolqut soit du remen:~.n t ,
P<mir rrny de:sore 8\'ant

27283 phts!oins

Un soul ehaitifpour amender,
Par quoy le siecle en son es.tam
Porra le meulx \'aloir de tant ,
De ce que l'ay (ait enpircr.
,7330
Mais sur tout je doy conslrer,
Et mcnrc y tout mon dcairer
A servir dieu q•est tou tpuissa ~tt;
Car si j'ensi puiss exploiter,
l.e sicclc me doit pi'Ospcrer,
£t puis sem:ay sam fin jo)o.ant.
Jadis trestout m·abandonoie
Au foldclit et "-eine joye,
Dont ma vc::stu.re desguisay
Et les fols ditz d'amoun fe:soie, l7J~o
Dont en chantant jc carolloie:
Mnis ore je m'avlMray
Et tout cela je c:.hnngerny,
Envcrs dicu j~ suppliemy
Q'll de sa grace me con vole ;
Mn conscience accuseray,
Un nutre chan ~n chanterny,
Que jadys chanter ne aoloie.
Mals tu q'cscoulter rne \'Oidru.
Escouhe qt.oe je cbantc bau.
l7Jso
Car c:'est un chan(On rordial ;
Si tu la note bien orTU,
Au commenc:e.r dolour avras
Et nu fin joye espirital:
Cnr Consc-ience especial,
Qui porte le judlcial,
l~st de mon consail en cc cas,
Dont si N voes en communal
Chanter O\'C moy ce chon~na l ,
Ensi chanbnt dirn:z, H eins J
:• 360
Puisq'il ad d.it comment tout le
mal dont l'eo blame communement le siecle vient aoulement de
l'omme pec:cheo11r, dlrra ore com·
men t l'omme 1e rdOIIrrucra et
prlera a d.ieu.

H ciRs, c:hajti( qoy pe11scrai1
Qnm ove moi rncsrnes tenccral
:17341

ench:tnta.nt
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De rna ehaitive (ole vie l
Comme piO$ en penae. pU.S m'esmai,
Car bien reeorde que je m'ai
Comlpt d'Orguil et raJse £nvie,

De Ire, Aecidie et Glouteni.e.
De Co-.'Oidte tt Leccherie;

Ce tont lcs tept, tresbien le sai.
Oulsont les ehlds de rna folic, •n1o
Slqut pecehe por !OUt me lie
Sanr nul bonu! qru je refai.
Deinz. mon penser si je me voie,
Vei la qui vienont en rna vole

Tous lea sept vices capheJne-5!
Ch•seune eiAyme que je sole

Le soen, pour ce qu1 je laissole
L-e. Joys de dieu pour les mondeines.
ltlaldittoient tie:les gardeines,

Q'au fin desailes tant soudeines '7J8o
Rendont pour les terrienes joyes,
Que ptriU..- aont et veines;
Dont ay remors toutes les veines
Panny ma con.lldenee CO)"e.
je \'Oi mcs ma1s eo tant diffus,

Slq'en pensantje au eonfus
Par grieftt de ma conscience;
Oont je serrole au fin destruis,

Maio je ~<~pplie nepo""Q'UII
Madame plaine du pitt.
je mesme, hdu 1 ne puiss souffi~
De bien penser ne de bien dire ,, 410
Pour honte que me renoveUe.
Helu I come je me doi despi~
Qui suy des tous chaitifs le pin:,
Plua ord, plus .vii, plus rals , p1o,
rrele;
Mais eaperonee me repelle
A toy, ma do..me, q'es pucelle
Et mere auci du nOJh"e sire,
Tu le leitAI de ta m_amellc,

Enpemetz, dame, ma querelle
Pour Ia mercy que je desire.

0 mite des cous mals. Ma."rie,
A m'aln:u: <(est ensl marrie
Donlf~, ma dame, medicine
Pour lA aantt que je supplie ;
Car moo peeeht si {on me plie
0e fen auy tout a Ia Nine,

: 1•ro

Si lllt madame, ove ta. CIIDVine
De la \'enu qudle u divine
Ne guariu<u Ia maladie,
Dont je languls a lA poitrine,

Q'est aSS<ll pia qut Ia (arcine.

Maia repentanoe, que je tTuis
La queUe fait Ia char purrie.
Car c·'est de l'alme entierement,
Deinz. mn resoun et rna -sclenc:e; 27190
Dont suy nauf~ sl fierement,.
M'ad don,e meillour evidence :
C'est qt~t pa.r juste providence
Que si jc n'eie bonne cure
jc prierny celluy la sus
De vouJ, rna dame1 brievement,
Ne say dont mon re lievement
Qu'll me pardonNe toute offense
M'en puet venir pnr creature:
Q'al fait enc:ontre aadefeose,
Dont aole a 14 mercy re~.
Mals tu, rna dame, q'c:s dessun:,
Enqorc he!aa I quele peeeht
Si tu me guardeo, je rn·...ure
M'ad dc:inz le cuer tant en~h~
Des plaiea que me font dolent
Dont se ·moustront toutdis avant
je pariray sanz a venture;
H onte et paour eo map~,
274o0
Dont m'alme serra blanche et pure.
Qe tant comme pitt$ m'ai pwrpen:Sof,
Q'ore c.st oscure vilemenL
Tant mclnz aai Caire moa av.urt..
Madame, j'ay tovent oy
Comment v~d,..y mon dieu de\'Mt P
De toy ~qui m'ad rejoy i
Car tant ay es.tt decevant,
Et c·esc, dl qui te \'Oet unz vice
Qe, a'il ne m'avn respit~,
SeMr, de toy serra cberi,
Je n'ose prier tant ne qant;
Voir ~t mill (ols pluJ: remeri
•1s&. 'e:npcuc
:17414 Pl:1.1aord plu.s\fU phi.lfala p1ualrclc
2;; 426 iec..J~'J'

Qui envtf'J dieu mculx se prdoit
Selonc la loy des Circumci.s.
Molt fu~t hont.ste assemblement
De l'un et l'autre entemblement,
Car chasaan d'eau.x w 1.1 mcture
G.ardoit sa loy noun feintement,
Ainz en\'t't'S dieu molt seintemem
Se eontienoit unz mesprisure:
Et c.hascun aun d'almoisne pure
Tre,s tout Jc gaign de leur tenure 27500
En trois J>("1Z ehorltouscment
Firont partir, dont I~ Ugure (hure
Nous donne C:S.!W.IIlple AU prt$Cnl r. •.so
D'almoisne (aire, oietz comment.
La part primtrc ils depnnoiont
Au temple et a lcs de res q•c.stoiorn
Dedeinz. le tern pie adieu serv1r;
La port seconde, u mes.tle-r \"Olont,
AI oeps des povrc-z gens donoi0-1rt
Pour La v~nde ct le \"es.tir;
<J1)Jo
Et pour lour me$111U maintenir
Et leur (amite sustenir,
La tierce part \'C-rt soy prdo1om :
Sanz c<woitise et fol desir,
Tansoulcmcnt au dieu plesir,
L011r corps ct biens abo.ndonttoiom.
Vingt awns e-nsemble nepoHrqant
Estoiont sanz 3\-Gir cnrant,
Et Joachim pour te voua
Qe chascun an 801'\ dleu dC\'Dnt 11510
Loigns on jerusalem nvnnt
Au te mple irtoit pour ofl'rir In,
Au fin qut ai dle:u~tt hay dorra
Ou file: ou fils. quelqut serrn,
Pour dieu scrvir vait prumeu.ant
Q'il d~inz le temple t•otrrera:
Dame Anne auc.i lc ronfcrrna
Et de: sa pu11. promettc at ant.
D3..nz joac.him par eel endroit
Trois (ob en l'aun au temple aloit, 1;s;o
Dont i.J a'int un awn ensi:
L'c,-esq,t, qui Ia loy prdoit,
Qant ,·int otTrir, lc refusoit
E.t ouJtre «: luy ditt aud:

n'tst le port de son loervif:e: 2; Ho
ce comHtent que me chcvice,

vuiU c.!Jtre: mai.s si

ni~e,

jc ne viene O\"e plour et cry
toy setvir d'a.K'Un oflke,
porray Je benefice,
a\'oir de ta mercy.
Caire ou dire est n louer.
ren desen gmce etloer,
au bie:nralrc cndroit de moy
(orcin t l C.5tmngier,
lH6o
n'cn ose chnlcnger
mcrh ou grnnc ou poy :
dame, pour pnrler de toy
i'•Y •ases du quoy:
mo dAme, au comcnc:cr
Ia erllllene loy
don< no droite toy
q_lft nou.1 dnons guarder.
ce, madame, a ta pleRnce
rna povre suffic-.ancc
'27.f10
tenter ta roncepcioun,
ma dame. t:a naisc:an«;
l'en saehe ta puissance,
10nt du nostre nacioHn;
dcra t:n acicwont Ia 1~0110
leur latin, nulls ~t~uttC$ no1m,
quoy en langue de romnnce
fray Ia dccloracioun,
cnfor•nac:io,n.
~•••:le•·•• pour rc •ncmbl'trnc:e. lH 8o

a

noble bier c.stoit jadis,

~
en &On paiis,
I' ..~~~:'~a~~:.:
noun ovoit,

dame de grant pris,
<'Omme dieus luy ot apN,
prill ct l'eapowoi<.
'lUelle eapouse homnoc oppelloit
Anne, q'ert ~n aon endroit
ct bonnl" au tout devis,
pa11 on1 ne s:1voit
'-7490

•
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'A\'nnt. be.al sire, aleu de c-y,
Q'e!l loJan du gmce et du mercy:
Femme IS. mais c·~ en(Ontre droit,
Qe nul encreu as fait en luy
Ou pueple dltu : pour ce te dy,
Ton orrre n'c!t adieu benoit..'
En.si l'e\'esquc 53 sentence
Disc dcvant tous en audience,
Dont l'nutre u toit trop esbahiz;
Cnr lors (uront en Ia prtSence
Des scs \'OI$has, dont iJ commence
f'cnser cf:arerc en son paiis
Ne volt a le•· pal' " "' dcvis ;
1\inz en &ccrct • 'est dcparti.z
Loigna en desert, u q~il s'apense
Ove le11 pAstours de ses ~rbis
~1550
Mcncr 1.1 \'ic comme chaitis
l,our Ia vergoignc que luy tence.
Cil q'ot ~t~ de grant honour
Pour hontc cnsi dc,·int p.as.tour;
Mais dicus. q'au fin Juy volt aider,
t:nprbt pitf! de sa dolour,
Et de son

del supn"'ioor

Par 1'.-.nglc qui (ui~t mcssagier
tuy n1:1.nde, qll duist m ourner
A son ho5tcll et M mulier,
27s6o
Et ai luy dim: • N'cicn ~our,
J e viens novdlcs appon.cr,
Et pour ton <:ue1· reconforter
f; ntcn que di.st le CI'Catour.
' l) icu5 dist q'il voit bien Ia mat iere
It t lc t'lnmour de ta J>ricrc

Ovc le:s ahnoisncs q'n.s donne! ;

S i \'OCt <I"' tu t'en \'ai.s arere
J::n,·e:rs t.1 femme, et fa tic.n chere i
Car Ia di\'ine mageste
27570
'rad ticfc gr:l<:e destin~
Que de tcm corps en. engendn!
La file q'cn de 53 rnanie:re

Sur toute.s lil plus beneurt,

OGnt lOUt

rc siecle se:malec- :

Et pour (C (aitn bon~rc chere.
• Dame t\nnc en soi c:once\'era
Et unc tile cnfantcn,

Le noun de luy sura Marie,
La quell.: ofrrir te covicndra
Au temple, u q'clle habitc:ra,
Cruumc ccllc q'est la dieu amjc;
Car vicrgc pure nient blemie
Dieu servira toute S3 vie,
S iq'en son corps compli serrn
Tou1e l:e ''itle prophecic ;
lc fils c.lc dictl, q'om dis:t Messic,
Parrny N chnr s'cnchnrnera.
' Que: ccstc chose !erm voir

P:ar signc HI le dois Mvoir :
En In Cit~ rnntin irrcz,
Au porte d'orr tc f1• i movoir,
Et In dois tu tn femme avoir,
Dont plus $tgur e!Stre porrez
Par ce q'lllooque~ Ja \'trre: :
Elle ad estc! dolc:nte ASSctz,

Mais tors doit j oyc rcscevoir.'

Qant J'angcl ot l-et ditz contez.
Au t"i~J dont ' 'int s'est rcrnontu
Et l'autrc malnt en bon c.spoir.
l ; 6cc
Ore a dame Anne vuil toumer:
Qan1 son mary \·i..st dcs toumer,
Siq'a 1.1 maison nC' rcvint,

1iel doel commence a de mener
Qe nul.s au j oye remene.r
l..'l pot : maJs celle D\l)'t avint
Qtle l'angle pou,. conte r luy vim,
Done elle n tout son cucr de vim

Joyeuse, ct pril\t n mcrcicr
Son dieu, et tors en J>cas se: tim !;610
Et Ia mnlicrc bien rctint

De ee q'elle ad o)' conter.

En!:l dicus de sn providence
Du ronfon donm\ l't'\·idcnc.-e
As cc:aux qui ont este dolent:

Mais lors leur joyc recommence,
Par quoy ch:ucun l'autri prrse.nce
Co\·oite a -ses dt'\"'Ute.mcnt,
Et trop leur acmblc longcmc~rt
Ainz qil ' 'icnont cnscmbtement~ n6:~
Dont l'un duire t t l'autre pensc;
Siq'au matm, qantl';aube- Mpr?nt,

ou98 •n&lc

,"'ie au pone chuc:un prnu

fairt ascune resisceoce.
El l'un et l'autre a cuer repone
diu que I'an ale loNr appon.e,
quoy se licvonl •u matin

o Ia porte.
ove t'autrc se desporte,
est , mai.s puis font lo,;r chemin
lo11r hostel, u leur voisin
17631
joye font ou pelc:rin,

~CJ>ln:co,ntnont

rnnison en &o'l uf resorte :
mc nont le jour nu fin,
le secret q'utoit divln
tres tout les reconforte.
leur voisin a'en vom partir,

SA

ctoi.st l'omour &nnz depnrtir
II divine pour\'olmnce :
Ht en ont aS!C5 lci.sir,
,,6,.o
dlst autre son pleisir
fOnt so~nt lA rt.mtlflbranee
rangel dieu et sa parlance.
ilt ont ferm ~ Ia creance
tout cela doh avenir.
de natuN! en sa puissaJfce
mouscra tant de bienvuiUance
e-t l'autre ot s.on dHir.
Anne, ensi comm c djcus votoit,
eon mary lora eoncc\·oit,
n 6so

puis a. termc de ntU\Ite

dieu plesancc c Ue cnr..'lntoit
1~:~ nornoit
q'eat du grace pure
lQUte huuu: inc creature:
poetz title cngcndrure

belle file, et

parens joycuse estoit.

1110!

Ia ti nt a norrcture

Anne, e t puis de sa droit.u rc

comme ellc ain~is ''ouoit. 'i66o
• ~~temple dieu s'cn vont a,,·aJ't
~-pterc et mlerc O\'e tout J'cnf;ant
.-aur fa.ire a dicu lc sa.crefise,
~"te pt"Omis tstoit de,·ant.
:&o'e\'esqu# en fuis.t assc• joy ant,
O..nt ticle ofrrende y estoit mise;

307

II Ja reccust deinz sa pourpriset
Et par doui(OUr et bon"e a prise
Au dieu plaisir Ia \'tlit gard&Ht:
Mais ore oictz. Lt hahc enprUe
.17670
Que b virgine avoit enpritc,
Q'e:stoit miracle apparisant.
Quin.sze degrft y ot du piere

Devant le temple en fn mantre
Q'om pot pal" lcs degr~s monter;
Dont il 8\'int t lqut' Ia mere
Sa file a In dcgrt primcrc
Lais!.'l crestoutc soule esticr:
Mais dieus, qui lo vololt nrner,
Ce que l'enfAnt n'ot du poer
~ 7 6So
Donna. de gmcc Ia matiere,
Siqu'il Ia fist Ia su• nJcr
Ju.squr:s nu lcm plc ct nourer:
Savoir poct.t q u' dieus l'ot ehet e.
Q3.n1 J~ parens tout fait I\'Oi011t
Qe raire en eelle part dC\'Oiont,
A leur hostt11 sont ~toumt :
El temple dicu l'enfant lcuoion't
Entre les autres qui servoioNl
A dieu par droite honestel~:
17690
Mais celle cstoit Ia plu.J amt
De dieu, ct tout Ia plus 1 ~
Du p ucplc, car trestous l'amoio~rt ;
Mais qant d ie ot sept nuns p~1
Tant plains estoit d'urnilitt
r. 151
Qe toutcz gens bien en par1oiont.
Solonc qut l'nuetour me descrlt,
D'une coustumc: truis eM::rit
Que In virgine ncustumn,
Q'au )>Oint du j011r Jais.sn son lit :no:)
£ t tors tantost par grant del it
Au dieu prh::r s•abandonna;
Et en J>riant continua
jusquo 1u t iei'C'C:, tl to ... C6S.1
Et d'autre labour ,.entrtmJ.st,
Les \'t:stementz lOt'S enfila.
Lc temple dieu dont aoum;;~:,
E·l j usq'au au N'onne ensi I.e fist.
A pres 11"1 Nonne ch3xun jour
Au temple u q'ellc crt au sojour 71i • o

~166s en (u i$t

X2
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Se nlbt en contempladoun :
Au dieu. vers qui tout son amour
Ot aUOHinl, fiat a clamour
P.ar drone humiliadoun.
0~ ert en meditacio•m,
Et ore en suppticaciosm
RequiSt Ia Jf'IC:e au creatour ;
Cea:toit aa convi"''"$0CioHn,
Ce&toil aa recreadoun,
C'estoil sa joye et A doul~ur.
271Jo
Vlande nullc volt gou.tc r
T ids jours y ot, pour plu.s pen.ser
F.n dicu, u tout le cucr ot mys:
f)o nt po,. de<:erte Cl par loer
Ln volt dicus omcr c t loucr.

Si luy envoh nsSttZ. toutdis
Le! sianes de ton paradis,
Des roses et des neurs de lys,
Don tiCS c.h.apeals puet atiffer;
Com»re cil q"est K:S loyab amys. 2:71 ;o
Sovcnt son angel ad tra.mys
Pour u ,t{rgine ,.t{s_iu::r.

Plain quatonze aws se: tint ensi,

Maia qant eel :age ot a~mpli,
SccrciC~mcm sa chastetl!
Vouoit. et promist q'a nully
Son corps dourrolt fors q'a celly
Pal' qui son corp$ luy fuiit dont~ :
Ensi pa,· droho humilitt

A«crmoit u

vi rgin h~,

Oont l'amour dieu ot estnbU
Dedcinz le cuer e t ofl'erm ~,
Et dieus l'Rmour dent confc:rm e

Ore dlrra to. manlere eomm~nt
no.strc Damo ful•t espo~e: a

joupb.
Du vle1e loy c'estoit us.age

Q'a qu;uorae a.. ns le m11riage
!;n o
l.'en pot de lcs pu~u.. fere:
Pour ct ltevesq•u en ton e!tage,
Q'ot Ia puceltc en govunage,
Pourpcn.sa soy de cest affere,
Et l'aJde dleu pri!t a requett,
Siq'il ne puasse Ct\ ce mesfere,
Ain.t q'il porra sanz nul damm:age
Son dieu et sn \•itgine plcrc:;

11 77~0

Ec de sn pnrt le grnnte auci.
~toil ore oic:tz lc: grant eonfort.
Que: dieu.s \'oloh refain: fort
Adam, qui ch~oit par fieblesse,
l>ont ils c:lloiont en dlt$COn;
Mai~ il volt fairc bonltc aeon
Parmy la v;c:rge et sa noblesse,

De b virgine &e redr....,
La \oie q•w tout no despon.
Dieus, de sa halte P""'idence
Qui '\'Oil le fin ain.z. q'il COmiHCOU",
PcnJ.a de A virginc pnndre:
La no.t1re chat; m.ab ce q"il pense J7;fo
Volt ccltr de sa sapience,
Qe deable ne lc pot entendre :
Et poHr cc:la Ia vierge tendre:
Voh dicus au mnringe rendre.
Et d'nut re part t>our I'evidence,
Q'il volt en .oy In loy c:omp•vnd•·e;
Car 5.1\1\Z ha loy qant homme cngendre,
N'cst pa.s ho nm!ste In sernencc.

,n;o

Et aicome d'Eve pecchcresse,
IJ'en du p«<ht la fond.reosc,
!'a>quist Orguil, dont vint b mort,
Ensi voh dieus qwt par l'umble.sse

Et lors le pueple 11st anrc:re
Pour miculx en (a,lre l'avn ntagc. ' 17So
Et <lnnt le temps en avenu
Qe tout lc: pucplt estoit ven u
Au temple, u q wt l'evesqu' estoit,

La cau.se dont le$ ad esntu
Leur dist, ct ehnrga depnr dieu
Qe cha.scun solonc: son endroit
Oc.vouu:ment dieu pricroh,
Q'il dcmoustrancc leur rcrroit
DC' s.-. 81'G« Cl de s:l vc:rtu,
Qui Ia virgine espouse-roil:
,71J"
Ensi lc pueple tout prioi~
En\"et'S le ciel ~I estendu.
Ch:aKUnS requiert, cha§CU.n3 suppliet
Chascuns dcvoutemcnt sc: plie

M IROUR DE L'OMM E
Au mariagc .s'AMtntoit

le comJIIandement

U '-lergc O\"e$Cltft son cspous..

leur Evcsqt•' pi"'Che et C'r ie:
Ia tantost. q.wt leur HCTie

d'cn h2h le firmament,
.i IC1.1r dist : • 0 bonne gent,
q'e5tts ore yci pnose.nt
du Aintc: progenie

27Soo

Da•lid, cenninemenl
de \"Ous l'affnire appent

nuuitz de In M11rie.
Mais ore plus vou.s contet ny,
Ia mnniere e nseigncrAy
conoitttre lc dcvetz :
..,,.una, aico ~nm c al n~ois dit ny,
unc vcl'ge. ct p uls dirrny
Ia \'ergc portercu:,
~ 7 8 ro
lc ciel l '~tdresceret:t:
celle verge que verrctz
c.nsi comme l'erbe en Maii.
'\'OUJ c:spousere:tz

Yll'l(llnc.

Or'e tos;t alftz;

est \'enue a ('essay!
celle vois q'il• ont of
paria plw.1, aint t 'esvani,
I'C:\'etqut meintcnant
u verge a chn.kuny:
, ,s, o
Ia porte cndroit de ly
dont vo11s ai dit dev~urt,
queux t res1out nvrmt
N verge fui!U portnnt,
a'c n nourhn. ct lors le cry
Ue~·t, et cous vonl C:Scriant,
VIC) j oseph OU jofne cn(ant
mari , aerna m ary.'
,..... pn de )•on our ruist hontous
U ''" "'>OUMr molt paourous,
'78Jo
a uci hontouse cstoit ;
qui leur fui.st gmeious,
onxd cloriou$
• mucy leur confortoit,.
que c.ha.;.tcs ,.;\·eroit
et l'autre en son endroit,
n"tsaoient pas doubtou$
tc
dieus leur promen oit i

q.,,

•1198

dcnh.alt

309
'71 4o

D u viclc loy a couscummance
L 1n"if'SCI'" de sa blcn\ouillance.
~·est?it prodhomnte en ton corage,
E npnst sur soy Ia poun:oiance
De Ia virgine et !'ordinance

Des nocces tt du mllringe.
Po.rdJJ (ut"Ont de leur pmuge,
M.llis desporniU c:stoiont d'age,
L'un ot vie:lesce ct l'n.utre enrnnet ·

Nientrn einz solone le viel usage ;, aso
f uist fnlt p.-1r j ustc governngc
Le mntrimoine nu tlicu pltsnuce.
Qant tout ruist fnit de l'espouaaillt,
J ose.ph, q•;~.,·oit Ia vierge en bailie,
Auca sa cha.stcl ~ vou:a,
Et tost .aprcs il a'appn!':IHie
\fers son paii~ dont 1e consaille
Ove 12 ''irgine tt puiJ a·en va;
Oont eUe plus n·y sojouma,
En Na.r.areth ainz retouma,
:7160
U q'dJe a demourer se tailte

0\·e sc::s pan:n1; rna is poHr celo
S a \iele UNnc:e nc: bissa.
Car dieus Ja tlnt tn gownu1il1e.
Bon amour ddnt bon cuer rce:lus
D u jour en jour crolst pltt.t et plus,

Car qui bien ayme point n'oublie i
Par cuu::: re.son auy conclus
Qe bon o111our jR n'cn cxclua
Par nulle chO$C e n c:e-11te vie,
27S7o
Ainz croist toutdl& et muheplie:
Ce vuill je dire de Marie,
Q 'ot son cuer mys a dicu Ia S\1$,
Et dicus auci de aa pilttlc
De plus en plus In lint cherie;
Ne l'un ne )'autre estoit dc~z..
0 comme l~amoH,. fuist coven able
De Ia \'irgine et honurable,

Que soulemcnt ton dicu dHire;
Et d'autrt JH!rl fuist delitable
J7S8o
Au tout le mond et pi'OUfit:e.ble,
Qui Ia matiere bien conslre,
2784 J a COIOLIIU(QitllftCf:
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Q 'elle en tOtll soule et desga.rnie,
Car dicu:1, skomc: news poons lire:,
Et Ia no\'e1le estoit aoudeine.
El corps du viergc \-olt eslire
lalait l'angcl par conrortc-mem
Son temple. u qu·n cnh3bitablc: f . 15,
Luy dltt molt debonnaire.n•ent,
\"oh estrc, ct de son halt empire'
• M.a dan•e. ne \ 'OUt doubta. pas,
Vint naiSlrc pour b mort despire
Car dieu le piere: omnipotent
Et don,cr vic ptt'durable.
Voct pou,. t.:luvu l'umaine gent
0 Ia mercy du c:rc:1tour,
:79}~
Qu'il de son del supniour
:;890 Que tu son fi la conci\'crns
Et de ton c01-ps l'enfnntera~
Voloit dt"hec:ndrc: au bassc terre
Virgine m:po11rqant scrras.'
l'our foh·e a~ virgine honour,
£t lors tu d is, ' lie, dic:us, comment
Et pour mcx1Slr er le gram :1mour
l•uct ce \'e nir?' puisqul' ru n'as,
Q 1n Its w::rtus nous voh rerere,
Nc jommais cu&tes n'cn :wrns
~t lcs pecch6s morticux desferc
O'nscun charnel n.s.scrnbl cment.
Q c debit ll.ill~Oi S II(Nt.$ (esoil (tt('!
Mn dnmc, n c:e tc respondoit
l)ilurs, q'cst cil qui par doul~our
Saint Gabriel, ci te disoil
t\c dulst n ccllc vicrge plere,
Qc l'cspirit de die\1 tout coy
En qui dicus mist toul son afferc
"'191Q
1Jo1\t it dcvint no salvcour?
,7900 Ove: In \'trtu de: del \'tndroit,
Qui tout cell oevt~ parferroit,
0 dnmc, sttnt ca. saulc gratt1
Cornme cil q 'ts.t toutpu&»1nt en $0Y :
Au An
jc edt owe cnbrace,
• Et cc quJ naister.a de toy
Je: n'3)' s;l\"'ir pour acomptcr;
Serra nomm~ le filsdu Roy.
Mai!. dou\c • cL-.mc, s'il lc place,
C'est Jhrsu Crist, a qui ren doit
lJicn Ai dicus voet cfe.n toutc place
Trc!itOUt honO.II" t1 bonne roy:
L'c:n doit tc:s oc,•res r«'Cmtcr,
Et puis l'cn donua signe au quoy
Pour ta locngc et pris manter
Lots U\ credence ferme soiL
(t pour le dc:1ble desmonter.
• Oe dieus sur tout es:t so,.,.,dn
u·~ desconfit de t 3 manatt:
J:>C'Iu,. ce, mn. d:une, je t'en quier, '<~i9fO Jo; t ad tout ce <\'11 \'OCt au mein, 17950
11 tc moustrn verrny s:ignlll
Mc:uctt lc scns dcdeinz mon cuerJ
Oe ta cousinc: ct ton prochein
l),)IH ta loenge I.!Onter S..'\CC.
Elh:.nbcth, q'cstolt bar<:in,
Ore dlrra de la Concepcioun d
Six moys dcvnnt d'espcc:inl;
de Ia Nat.ivit6 ll(b/te sdgnour, et
Mnis dicus, q'cst site et govtt'n..-l
en po,.Ue de tesjoyc.s no:•/re d ame.
Sur tout lc siecle en general,
Luy nd donne son \'entre plein
j\\'int un jouf' de 1n semdne,
D'un flls qui molt ~tn loyal :
UJ ut scs p<:~rsers Ia \'ierge meine
Ensi dcinz. ton n1emorial
J\ Ia dt\;ne drut:rie,
ltet.lcn (\1ft tout serra certein.'
=i~
Et dtinz 52 ch:unbre (uist soleine
Q<~nt tu, fM dame, as r.out oY
S.1onz c:h~mbrellain ou ch.ambreleine.,
Qc: l';angel dist, la dicu me:rcy
Survint un angel de Mes:sie
Lort en louas. dont &imple el coic
•:t L1 s..1Jue oomc s"amie,
~:t si luy disc, • ;-\\'e, Marie~
~7910 Tu luy doruuu response ens.i:
• La dicu anceUe vei me cy,
gmoe dieu trestoute pleine ! •
Soit u parole toute moye.'
L'l \'iergc en fuist molt esbahie,

q,,
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p t as ce dit, vers toy sc ploie

,.._ Gabriel et sc d .. ploie
feiiJII • cid, si q·oprcs ~uy .
JJtiiOlle part ton cuer s eft'rote; 27970
J:lc'tSioit la primerc Joye,
.,..r tu1 ma dame, es rejoy.
5olonc Ia po-role angelincJlii"'D' conceuste~, et virgine
~ man.ai~tcz ne:tte et p?re.
. . qant avmt que ta cousme,
Qlll d'un enfant ot pris snisine,
Doat cllc: e:rt grosse n. 1ncsme l'ure,
VOIII cn~o nt m pnr oventure,
J)edeinz le vemre a sa mes ure
2798o
L'ellllont de hoy vers ooy s'ocllne
,_.. (aire honou,. A U1 ponure
s:a demelne creature :
CWioit miracle Cl!setz divine.
IUubcth fui.st tellc mere,
Qle lc: beptiSt..., A . . <OSter<
IJedein.z son \'entre lors pona,
Q11 ftCOOOist b dieu maciere-,
DIM J'onour a s.a maniere,
Alai qw sa miert l'enfanta.
:7990
J.a .Uere qant sentlst ccln.,
A IDy. nta darne, s'escria.

c.a-e

,.. baloe vois ct Me chiere,

Sltood benoh, que tu pie~n
a.tl'angcl qui toy noncia
DDMa.s credence n dieu le p icre.
lllubeth qnnt s'npar~oh,
Pv pant devociom> disolt:
'leDoite, dnme, soles tu
~ dicus1en bon11e houre soit, d ooo
Clr tout que )'angel noncioit
eu ton torps ore avenu :
~'arant delou moy f'ad bien """'"•
~ c:e i• ray bien conu.'
...._ un m iracle usee benoit
: : :den:aoustrer Ia dieu \'cnu,
• ma dame, en chaseun lieu
J oyu vienont ptor e5ploit.
0 queUe aptrte demoustmnce!
~· alnz: q'il 1\'0it nalsc:ancc, ::So1o
...._. dieu, aud qui n'r:stoit ne,

a.

r.
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Honourt et fait rcconoiaean~e,
Ainz qru s:a l2ngue de parlance
Asc:unement estoit d~,
A!D~is quil 1'0( aler au pte,
II s'est c:l ,·ent.re travail!~
Pour faire a dieu SA p<Ntr\•oi:tnce;
Ain ~i~ q'il \ill Ia clarctt 1
Jl prrc:eust lA divinite,
Qe 1a. virgine ot en balance.
18010
l t:iele chose q'c:rt noveJie
Tes j oycs, dame, re novelle i
Mais puis n.pm gront J oye nvc:tz,
Qnnt tu se.ntls soub:t t A cotelle
Le vir enfant en ta boelle.
Qui s'esbanole a te• costCes:
Mai.s qant ce vie.nt en tes pensc!e:s,
Qe c'est il po,. qui commcncez
T oU! sont, le rnadJc ct la remelle,
I.Ars si tu, dame. soiet leez.
d o Jo
f\uls se doit estre esmtr•vc:Uiez.
Q"es mere dieu ., ,. pucelle.
Mais a grant peine om eonteroit
Coment Joseph a'esi!W"\"Oilloi~
Qa.nt ,;_st sa. rcmnre grosse et pteine,
Q 'il de ce fa:it prh·t n'utoit :
Dont par dolour i1 s'a.prc5toit
Furr, mais l'angelluy restreigne,
Si luy conta trcstout l'owre.igne.
Mais lors Joseph scs j oycs meine ::8oo4o
P lus q11t l'en dire ne porroit,
Et toy scrvlr ades se peyne,
Ma dame, en espn-nnce "cine
Q'ille fils dic:u ne!ltrc \'Crroh.
Ne puet faillir qut dicus destine,
Dont U avint q'o ce terrnine
Joseph de Naza...,th pass:>
Jusq'au Betblem, u q'il chemine1
Et ad Marie en sa covine.
Q'ensemble ovesqH' luy ala.
J*oso
Ce:stoit au temps q'elle opi'OCha
Son terme, iuint q'eHe enranua
L Umaine essance O\'C Ia dh•ine:
Entre les beste5le posa
En une cretehe u repol:l,
N'ert pas sa c;h:tmbre JoN mttrbrine.

3'"
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0 til q'e.n Rois sur tout Empire-,
Comme H "'o1oit orguil despire,
Qant il 51 povrcment nasqui I

N'est pas orguil ce q'U desire,
•So6o
Vers l'asne d'uoe part se vire
Et \ 'US le boe:f de l'autre aoci,
N'esloit courtine presde luy.
0 Rois du gloin:, ta mercy,
Qui vieM povcne tiele eslirt:!
l.:a miete que tc porte ensi
Scic~ust ncpourqnnt tresbien de fy

Qe cu sur toutc chose es siN!'.

Cil q'cstoit d e nature mestre
Solonc nntua·e voloit oestre
do7o
Au due temps: mals ~utremeut,

Contre l'usancc q'est terrestre,
Le grief dolour q'oot noslre ancestre

1\l houre de l'enfantement,
M:t doul«: dame, nc te prent,

1. 153

,\in& comme solaiJI son ray estent
J,_rmy Ia \'e.tTe en Ia fenestre
S..ru (endure ou molestement,
Ensi, rna dame, salvemc,nt
Nasquist de toy Je Roy te.l esue. 2Soto
Mais ccrtH, dame. de ta joye
Que tors avct.z, je ne porroie
Ln dismc pnrt cooter al hure;
Car doublement ce te rcjoye,
Q:mt vi( en char prtS toy costoie
Qui cicl ct terre c' :t au dessure,
1-:t d'nultre part q'il sanz Jesure
Nns<rui t de toy B sa mcsure1
Corn me dicu pui.SS;tnt por toute voie,
Uont ta virginitc! fuist pure :
~8090
Lora fuist eornpHe l'escripturc,
<Juc Rois David de toi psalmoic.
0 dame, bien doi.s estre 1&-,
Qant dic::us t'estoit abando~;
Qui fuis.t ton piere ore est ton fils,
Qui toy founna t-u as foamn~,
Qui t'cncendra as engcndr~,
II toy crea, tu luy no~
Qui lOUt compmH tu u compris,
Qui tout gowme est ton soubgis, droo
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,s,...

In qull'•ncelle a\'el% estc!,

Ore es 11. dame: a mon ;wis

Nuts puet cooter lc droit devis,

Dont tu, ma dame, es honou~.
0 dicu.s, ta file tc con~oi~
Et pui5 t 'espouse t'enfantoit,

Et ta norrice estoit t'amjc,
Ta aoer en bc.rcu te gardoit,
Et unc vicrge falbitoit,
Malsqut tft micre cstoit Marie,
281to
La cue nncclle ot en baiUie
Ton corps, qui molt soveu t te lie,
Ta cre:tturc tc portoit:
J n puit n'crt ticlc chose ore:,
Ca1· en toute lA con1poignie
Forsq'une soulc femme estoit.
0 dleus., qui feLs trestoute beste~
Et Ia ulvaac c::t Ia dome:st~
Et rounna.s l'omme a t.a semblance,
Et d'autre ))(lrt a toy s'apN:Ste
28no
Trestoute chooe q'est cel<5tc,
Orois est pour ce q'a ta nai.sc:ance
Soil fait ucune demoustra.nce,
Dont soh ore Ia parlance
En tOUJ paiis de la terreste,
Pour meulx a voir I ~ C()nolsc~mce:
Ma[s tout ceLl de ta puissance
Fuist fnil, sicomm e nou.s dist la geste.

Ore cUt'l'a d e l ea mervaiUes qui
twlendront, qant noslresti'gno~tr
ful ot nl>o.

As pastoui"S qui la nuyt veilloio"t

Et leur bc:rbis en sauf gardoiout

Vn angd dit-u vint noncier,
E t si leur dis.t q'Ut ltes en soiont,
Car en Bethlem nte tro\'trOiont
)haum, qui doh Je mond sah·e.r ;
Et puis otront un Miller
Des angles doulcemcnt chanter,

d t,;o

Soit cJoire A dkU C:O haJt; di:SOionft
• Et peas en terre aolt plener
AI gens qui vuillont peas amcr.'
I

C'estoit le chan~on q'ils chantoiorrt.
a8rs a ensoionl

matin l'cndemain .suiant
d 'un atord pi..S50nt a\-aJrt
Bcchlem, u qu'ils U'O\'trODt
J oseph et l'enfant,
en ses dnapeals gisant
nste11, u bestc:s eront;
ils grant joye dcsmeneront
avision eontcront
qui leur (uront dc:vant.
" l'ostell retoumeront.
,a, so
j a l<'<>uh.onlz s 'esmti"VeiUcront,
mn dnrne, as joye gmnt.
dicus d'nutre ma ncre
qnnt il nnsc1uit primrre
nous den1oust roit i
cstoillc belle et clcre
lc mond donna lumere,
.fOrmcmcnt l'eslllbll..oit
mailol•n u q'il estoiL
lon y \"e.noit
28a6o
Rot., q·e~ oion t divinere,
offrende O\'e sol portol~
ton fiJJ aacrifioit
toy, sa douke mere.
acnullant luy ront oft'rc:ns,
OIT et mirrc et f'rane: cncen.s,

'dc'mo<ast>rUn•ce P"' figure

e stoit Rois aur coutes gens,

dieus omni,)Otcn.s,
: IIIC>ni•cl homme en sa nnture : 28 170
<t•nr,pnruat dea!urc
~~ al,gno:foe en sn droiture
lire csLoiL des clementz.
u mere et vic.rge puret
t•esjoratcl a c:elle hure
tiels honours, dtt tJcus prtKnt:z.

Ore dlrra de Ia

Circum clsio~tn

.,. • ...., w lgnour et Ia Puri&eadoun
. . JIGSire dame.
0 l:b virginc cnfantereue.
\"Oie a\'C:tz lecsce,
ton en rant fuist circwttc:il;
ce nous mouatro c:tonde humblesce,
a8rpo uoUitvmancc

'"It
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Qu'il
bien qutlaloy upre55C ' ' ' ' '
Fuist en son oorps tout acorn pHs;
Mais a t t point ettoit finis
La Circ:umd~on jaditt
Et par toy q'es no salvcreue
Solon< Ia loy de ton chier fil$
Ly cristiens baptesme ad pris,
Au quoy se clayn1e et se pl'Ofnse.
J\u jour qunrnnte de a"cnram:e
Du viele loy a couaturnance
,s,Sio
Au temple dieu fuist prrsentil!
Ton fils, pottr gnrder l'obscrvan c:c
D'umilit6 et d'obelstnnce ;
Pour ce s'estoit humlli6:
Dont Simeon tn aon dea~
Le: re<:eust a grant chicretl!,
Q'il estoic pnstre, ct Ia (aisancc
Du te.mpl~ estoh a luy dom1~ i
Mais unqes jour ne fui5l si l~e,
Qant om luy dist Ia e:ircurmtanc:e. 2hoo
De .ses deux malntl1t:nfant manoie
Dessur rautier et le conjoye,
Et puis l'enbrac~ podoislr
Et fait honour par tetue voie,
Disant: '0 dieus, puisqru· je voie
Ton corps, ore Ay tout moo dcsir;
Dont s'il te vendroit 1.\u plesir,
Lnissetz moy ore tn pes morir,
Oe je n'ay plus qut rnlte doie,
Car tu es cil qui doit venit!
2h1o
Mn dnme, en ticle chose orr
Te croist toutdis novelle joye.
Ci1 Sirnc::on maint nun devant
O t bien oy q'un tiel enrant,
Q1ert fils au Roy &uptrlour,
Serroit par grace survcnant

En une vierge, u q'H naiJCant
Sa char prtndroit pcw•r oo.stre amour;
Dont tors pria son cn:a.tour
Q'il porroit vivre a celle jour,
P011r vir lc fils au toutpuiMant:
MAis lors, qant il en ot l'onour
Et tint en bru .on a.alVC"Our,
Tout le souffist le remenant.
a8na

e11ot

dno
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Ton fib, madame, sou1cmc.nt
t\e volt pas cs:tre obedient
Au loy tt11ir endroit de soy.
Ain~ois voloh, cnscrnblement
Qe tu, mn dome, ticlcment
Oois loy tenir cndroit de toy:
l82JO
Po ur ce solonc Ia viclc loy.
M:a d3me_ :au temple trestout CO)'
Te 'iens purer, ct nequatent
Q3nt a nature il n'cn du quoy;
Cttr S3nz corrupcioun, jc croy,
Ton fils porta.a tout purerntnt.
Qant dieus noS<aui.st., a «lie fo is
Roy fuist He rode, a qui les trois,
Des queux. \'OUS ny le contc fait,
t:n leur ,·enir ruront nin~i.5,
lh40
Ln. qu'il t!otoit en son palois;
Et luy conte:ront tout Je fait,
Come po,. l'estoille ehascun \'ait
Serchtr l'e.nrant qui ruist estrait
J)c dicu le picre et serroiL Rois
Sur tout le mo ud: 111nis pa,. agait
J I erodes qu'il serroit desfalt
P cnsa, eomme cil q'cstoit 1nalvois.
Herode.s, qui fuis.t plein d'e.n,·ie.,

A tousles trois requien et prie J83SO
Q'ils \'Oiscnt cell enfant sc.rchcr,
E.t que chMCun rcvicne e.t dje
Ce q'il ad fait de sa partie;
car il 3\'0it de:inz son penser
Q'ille. ferroit tontost tuer.
Mni&dieus, n c1ui ricns puct grew,·,
Q:uu Us leur cB~ u se ont neomplic,
Par songc lc.s fht rettourner
Une autre \'Oie sanz parler
Au fel tirant, qui die.u.s maldte. 28260
Ore dlrr·t. comment Roia {f. 154
Herodca fiat occin:: les enfft.llU
en Bethlcm, et comment nos/rc
dame et Joseph 1'en fuirent
oveaquea l'cnfo.nt en Eglpte.
I-I erodes, qr:ant s'e.st apa'l'uz
Convucnt il ad ~It! d~uz,
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Q'a Juy d6 troi.J nul rct011ma..

Fist a Sd: ptivez c.c sea drus
Leur lances prtndre et leur escutz.
£t Si leur dist Cl COUIIIIl\lldll,

T ou.s les cnf.'\nl% q'om tucm

En llethlem et environ In:

Q'il par ce quide estre au de!.!us
De luy q'au fin luy \"tnquera; : h 10

Car c:elluy qui dieu.s :.tidera
Ins tous pails cl't dcfcnduz..

Car dieus, qui tint son fils chery,

P<lr song:c en ot j oSCJ>h gnrny,

Et si Juy dist, • P.-rnet.c l'cnfnnt,
MniS(Lm' sa mel'e vol~e ove luy:
Aletz vous ent, fuictz de cy

J u.sq'en Egiptc tout ;wont,

U vuill que ~ies demouronL'
Et il3 s'en \'Ont du mcintenant
Versl"" ou q'ils se 10nt guari;
Ma.is fals H t:rode le tirant

'S:~

Tuo d'enfant:.t Je remcnant
Snut nvoir pitC ne mercy.
l)rois est qut l'en doit acompter
Pour les miracles rccontcr
Qc lors en Egipte tweneront1
Q~nt tu rna dame y vins primer
Q,·e ton enfant pour habitcr:
Carles ydolcs arcsbucheront
1S1~
En eous les temples u q'i1s cront,
Et lieu n to n c:hier fils donc.ro111,
Q'a S.'l puissance resister
Ne poent, ainz par to ut tremblcront:
Les rncsereanll. a·esnutveillcront.
Oont tu1 ma danae, u Joyc au cuer.
Une arbrc halte. be11e ct plcinc
Auci, madame, en une pleine
En celle Egipte lors escoit,
Dont fuist Ia fame molt lougteine. :5;0')
Q'au toute gent mnlr.de et seine,
Qui lcs racines enbevolt
Ou nutrement le rruit mnngoit,
Sont~ du corps asses donuoit:
Dont il avint une scrneine
Qe ton chier fib: par Ia passolt,

0~14 ~Dot

Si (ais con fils ove toy mcner:
• rarbre au terre s'obeluoit
Mais qant ce vint au retoumer,
._r ronourer en son dcmcine.
Tes joyca chttngont en dolour,
.-0 tu virgine et Ia dieu mlerc.
ce t•e.stoit mervnille nerc,
281 10 Cnr tu ne puiss ton 6ls trover,
Combien qut tu luy fais sc:rchcr
tl (oreine creature
En Ia Cit~ par tout cntour.
aon dieu en la manlere;
0 dame, je ne doubte pu
oaloenge pi~ appiere
Que t'U (ccis maint petit pa.ss,
aon c.hier fils, q'est djeu dusure:
Ainz qut poe$ ton fils a\'Oir,
Jon sdes tu, de: sa droiture
Oont tu Joseph auti priu,
oiJ6o
atoit sire de nature
Combie:n q'il fuist et viels et lass,
puce tourner r a,•ant derere,
Q'il duis:t auei son p~c mo,•oir,
une chose que t'assure i
S'il tc porroit npai"C:evoir:
,., rna dnmc, en chascunc hure
¥lent du J oye Ja matiere.
1Spo Deux jours sercbastes en espoir,
Qe tu, rna dame, rlens trovas,
s au sovent Ia malfalsance
Mais l'endemain w puiss veoir
11a1e gent par sa ooulrn>nte
Q'il ad conelus de son sa''Oir
pour un temps, mais au darrein
Lcs phariseus •• les pmat<.
• justice il pnnt \'cnpnee:
Au ticn:e jour tuy \'U trovant
ce vou.s di qru cclle c:nfance,
Dedcinz
lc temple desputant
38)70
cllirant moertter vilc:in
As mea:tre:l de Ia viclc loy,
t tuc:r, vient ore au mc:in :
Qui prou ne sclevont a l'enfnnt
q'ad pover du tout hurnein
Rcspondre, ainz ont mtl'vaille grant
lit morir sanz pouf'Volnnee
dolour qui luy fujst toudein, t8JJo De sa doctrine ct de sa (oy.
Tu luy criu: ' Bcal fils~ pour quoy
cil ae manda le uncln
Ne sdes tu qut ton picre et moy
t"ad, madame, en re.mentbnrnc:e.
l'aloms en grcrnt dolour quen.nt I'
toutes paru. te vic::nt confon.
11 He,·e et puis excuse !tOY,
1ur tous est lc plus fort,
Si vait tout simplement ove toy,
ton chie,r fils, t'ad envoi ex
Du quoy toneuerfui$tmoltjoyaJrt. 28)80
anates, qui te font deaport,
Ton 61s te suyt molt hu.mblement
qu• tu du l~e port
Et tu t'cn toumes bcllcment
Janet retournercu.
A Nazareth ton parentt:,
.. uy dire les journ~s,
qant tu vie.ns a te.s privH, 18 HO Q'ain~is estoiont molt dolent,
Majs ore ont joye a leur talent,
ove toy du bon aeon,
Qe
tu ton fils u retro,·C:.
~ atoit dleus regreciez,
Bien tost aprts en G-a.Iilt-e
Gil toy. ma dame, ad remenez,
Ot une feste eelebr~
..... fils ad guari du mort.
Des nocces, u eourtoisement,
ma dame, d'umblc: atour
Ma dome, l'cn t'avoit prif
d19o
• Nazareth (ais ton retour,
Que
ton
chier
fils
y
soit
men~
tea parens pour sojourner i
Ovc toy, mtt dnme, ensemblemenL
b avint qut par un jour
Le feste ert riche et bien servi,
•- tre toy, madame, et lour
• temple: dicu t'e:n ''as orer,
28Jso Maisqut bon vin leur ut !ailly

•i
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En Ia maison Archideclin;
Dont ton chier fils, q:mt ill'ot.
l c-s potz q'estolont d•eaue em pH
Fist t hanger leur nt'lture en vin

Molt bcoll et bon et fresch el fin,
Dont tous ~voiont en 1a fin
£t lc rendiront gmnt mercy:

La moustra Jht.svt son divin,
Oont le rorein et le voisin
De l'escoulter aont esbabi.

0 dame, qui a.cicu!t bien c:onter
Tousles mirac.les au plc:nc:r
De ton fils en e'c:nfnntel age,

Sanz. nombre en poffOit om t-r owr,
Qe molt fesoiont a Iocr:
Des tous ne auy je mye ~
Mais q'il en hurnblc de corage,
Des tou.s paiis aavoit langagc
Pour boones gens acompajgner;

Mais sur trestous avo Ugnagc
Chascun en droll de 110n estage

Faisoit grant Joye de1t1cner.

Ore dlrr& comment nD$/re •Ire

fulst baptid.

Dieus, qui \'Olt cbangtr en sa guise
La Sinogoge po•1r I'Eglise,
Fai:soit Ia tran.smuu.cioun

Q'estoit du viele loy assisse,
S iq~tc baptcsme acrroit prise
En lieu de Clreumcisioun i
Par quoy de sa pnwisioun
Ot un stt'\'ant, J ehans par noun,
Qui molt estoit de sainte aprise,
Faisant sa prcdicadOMn
Au pueple pour saJvaciONn
Ou loy novelle et les baptize.
OuJtre le nom Jordan estoit
Jeban baptise, qui baptisoit
PrcehBnl nu pueplo I• salu
Du loy novelle, ct leur disoit
Qe ell qui not pecch~s toldroit
Du e:iel en terre en deseendu
Et s'est de n.o.slre c-har vestu;
. .ol

C'Rpc:N'TOit

Et qu'il au pueple soit conu,
J ehans du doy lc dcmouttroit
Di.!lant, 4 Vey cy l'nigncl de dieu :
Vci cy qui toutle mond ptrdu
De .sa mercy rc(ourmer doit ! '
J eban en Je de~n sc tint
Por grant pe.nan«:, u q'il s'ab$tint,
Q'il pain ne vin ne char gouJita ;
Dtlice nulle a soy retint,

Du me:IJ SOllvage ainz se tu.stint,

Oe l'eaue but, que plus n'y a,
Toute vesture reru~
F orsqut des peals q'om cscorc:ha
De ces Chameals, car bien sovint
Q'orguU du ciel l'angel rua,
l::t gule en pan~dis tua
Acbm, dont nous morir covint.
De son pr«:he:r, de sa pe_nance
Toutpleio des gens a repentance
Solonc: Ia loy novelle attrait,
Q'a luy vindrent por obeis.sance1
.Et. du baptesme I'observance
Re~ivent, siqt~t son bienfah
J\u Joy noveUe gmnt bien fait.
Par tous paiis Ia f11.me en va.it,
-,S.k
Dont Crist, q'en fist la poHI"\'Oia.nce,
Qui volt reJaire no ron:fait..
Vint a je.han et quien q'il ait
&ptesme, dont sa loy avance.
jehans respont : ' Lnissctz estier;
Bnpte:!lme tu me dols donner,
Quj vlen.s de moy bapteame quere.'
1
Souffrctz.' rait Crist, • de ton patier,
Car ce panient a mon mcst:ier:
Solonc Ia Joy par tout bien fen: :altl'
Jt \'ien.s pour estrc dtborutere,
Et pour cel.a t'es:tuet parlere
La ~;hose dont je te requier.'
E nsi disant se fait aurere
E n l'caue, u qut de son nfrc:re
J eha.ns le faisoit bapti.Jer.
La vois de clel lors descendist,
Et comme tonaire i1 parie et d.ist :
• Vei cy mon tresdoult: am~ fils,
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ma pla.isanee gist:
,a4 ao
le ciel d'amont ovrist,
y ly saintz esptritz,
tembbnce au droit devis
coUomb lors avoit pnS.
...t...IIU sa teste asslat.
veue estoit suspris
qu.i puis aprH toutdit
miracle s'esjoyt.
q'es toit le dieu amy,
deva.Ht en (ul.n garnl a8490
qui luy fist savoir
tu verras celluy
Ia teste a qui
~lomb \~ndra seoir,
fils c!ieu, sachu pour voir:
fu.ist il en bon e.spoir;

quant dieus Ie fist e.ns.i

poet des oills veoir,
flat il tout son devoir,
Ia foy $0it plus chcri.
28soo
chose sc:iet et voit
twlde,nce se pour.oolt,
oevtres volt moust:rer
de dieu le piere est·oit ;
miracles il f.ai.soit,
firont a mtfWiller,
bon est a rec.i ler

:~~~:~

en remembrer
leur endroit
qui bapliter
voldront, dont excuser
pGrront par asc:un droit.

ds1o

Que no.slte sire en aventure
Y vint j s lqau de nulle aye
L'e n espn-oit ~ maia qui S4l cure
Puct foJre e n toute creature

De liOn poair Ia mort des6e.
Qant DD.Jire &ire y doit "'enir

3•7
tls:ra

Au monument, gette un suspir.
Et de scs olb U lennoia
Et de ton corps se ta.i.st fremir,
Sf dist, • Laz1r, vien toy issir:
Oont l'esptrit sc retourn.a
:ri,S}o
En luy, qui mon estoit pie~a,
Ses maln.s et p~es om desHa,
Et il sanz p lua du detenir
Se Jjeve et .an dieu men;:ia.
Le pueple trop s'esm•r•eilla
Par tout u l'en le puet oTr.
Une autre fois bien apparu5ot
Qe son chier fils dieus rewnust,
Qant cink mill hommC"S n amcine
Tanq'en detert, u point n'y ust
J8540
Ascune rlens que l'cn mangust,
Et Ia famine leur con.strcine:
Mai.s un y ot q'a molt vant peine
Avoit cink paina e.o son demeinc
Et deux pi.scons, si~m..,e dieu
plust.
La gent s'assist en une pleine.
Et dieus les faisoit t oute plcine
Par soo douls Ills, qui lors y fus·t.
en q'cat du (uisottn c'npitein
Les clnk painJ de sa sainte meih 28510
Et Jes pisco,ns t.ant fui.sonoit
Qu~ du n:le( ot au darrein
~ ~phins dousz:e trestout plein,
Et chaxun homme asses mangoit :
Par quoy l'cn Idee trt.tbien ct \'oit,
N't!t uns qui (aire ce porroit
D'a~un poair qui soit humein;
Siqu'lls diont ct a u bon droit,
Que J htsu Crist en son en droit
E.stoil le fils du 10\'trein.
:r8s6o
Et d'autte part com.munement
Par cout u q'iJ estoit pnse.nt

.... 90 enfa.iat
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II guarist toutes maladies,
C't•toit dt Ia ltproust gent,
C"e:s:tolt des \'ot:gles en.sement,
C'estoit de lea (orse:neries,
l.cs gounts, Ita ydroptaits.
Lcs fievres e.t les pllrlesies,
De ,_. parole soule.ment
Faisoit qw• tout ruront garies:
28570
Nuts en pot raire les maistrie~
S'il ne ruist diCU$ omnipotent.
0 tu virgine, l11 dieu mere,
Tu es des nutres Ia prlmere,
Qui du verrnie experience
De dieu sentistes Ia matiere;
Qunut il entm deint tB costiere,
Et puis nnsquit san.z violence,

Et molt sovent en ta pnsencc

Puis tc moustra bonne evidence tS58o
Q'll estoit fils de dieu le piere,
Et moll SO\'ent par audiem~e,
Done chMCun jour te recommence
La joyc dont tu es pleniere.
0 dAme, pour tes grandes Joyes,
Que tors d~ ta.nt es portz a\·oies
Molt plus que je cooter ne say,
Je u: pry, dome, toutes voics
Par lA pit~ que tu me \'Oies i
Cnr s'ensi (ais. je guariray
28590
Des griefs pecchf!s dont langui ay,
Et vera ton fU$ m'acorderay,
0 dome, a qui 5i tu m'en\·oies
A aa mt rcy rckeu scr rny,
Ou qucllc faillir ne porray,
Si tu s.a mere me convoies.
De Ia prowrbe me sovient,
Q'om diS\ qm• molt $0'\·ent a\;tnt
Ap,ys gnnt joye grant dolour,
Ainz que l'cn sa.che ou quide nient:
Pour ce le di q•a toy survic:nt
:86o1
De\'·ant le Pasques par un jour
Soudainemcnt le grant dolour
De ton fils, dame, ec ton seignour,
Dont pcu1t tonter ce qt~e te vient
Ttutout mon cuer deschiet en plour :
28~71

c.npot

Et nepourqant le cre:atoar
Sdeu.st q'ensi (aire le covient.
Ore dlrra de Ia paulosm ~e
no.slre HlJtlour Jbnu Crist.
0 Jht.su, je te cry merc:y,
Si te tens gmc·e ct grant mtl't'y, 28610c
Qe tu dtignas pour nou.s souffrir :
Dont a'il te plnist, beal sire, tn!5i,
En ton honour je pense yci
Conttr, qm: l'tn le doit orr,
La pn.saioun dont vols morir
Po,,. nou$ du rn:1le mort g-uarir :
S ur quoy, jhtsu, je t'en suppli
Siqur j'cn puia.se ove toy partir,
Dont m'alme soit nu departir
Sanz. paine et SAnz dolour auci. -:S6•o
Lts mes.tres de la '\.oiele Joy,
Qui ne scitvont r6pondrt' a toy,
Conceivont de leur propre envie
Sanz uuse la maHce en soy,
Au fin q'ils Ia novtllt roy
Puiuont quauer en ce.ste \•ie,
Mais i1a en ont leur art faillie:
Et nepourqant q"' l 'en t'oc:eie
Font com pAsser qt.nt et pour quoy;
Si (onl de: J ud11s leur cspic,
:S6;o
Q ui leur P''Oinet tout son ate,
MAisq'ils gnrde1H consail en coy.
Ttentc dcn1ers il prent de Jour,
Dont il son mestre et creat·o ur
f. rs6
Vendlst comme trnitte des loyal:
Tout s 'ocordont du lieu ct jour,
Sur quoy juda,s pot~r son se.ignouf
Conoistrt leur donna signal,
Si di.5-t q' 1 Ove vous ace journal
lrt"ay, et qui d'upedal
.:$64°
Lors baixray comme (HI'r.tmonr.
Ctlluy tenel% pour principal;
C'e-st ci.l qui \ 'OUS e.n commun:d
Qutrmz pour (aire le dolour.'

Jhrsus, qui tout savoit devant,

De IC:I dis.ciples au de1o<ant
Ma.nde au Ci t ~ pour ordiner
286117 cnont
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Dormetz. en peat, c1r je suy pris,
N'est qui rcacousse foire c:n doit.'
Au paine 01 ilson dit con t ~,
Qe cit Judas It malu~
En route de la male gent
Y vint tRs:tOUt devaJ1t au pi~,
Si ad aon mestre satu~.
Et o-.·e c:e trichc:rousement
Luy baise i tt lora communeml!nt
Sur luy chaseuns b main y tent, 287oo
~ tout.es pam estolt hut,
Si l'un luy boute, l'outre pnmt ;
Ensi fuist pris soudnlnement
Au venderdy In mntln~t.
Au prime toat 11pr;os s uiant
Devant Pil;at le mescrtant
J1.s ont jlwmm ove aoy me nez:,
Des fals t esmolgnes accusant:
comme l'en gette une pere,
Le e:orps tout nu luy vont linnt
s'est obeY,
d7 ro
A un pilcr, set oel.s bendez,
• '""''"• lc\'U vcn: dieu son piere i
Et
tors
luy
donntnl
Ita
colltts
prioh en In maniere
Oisant, • 0 Cri.,, prophtristo
vou.s m'orn:t% cooter yci.
Qui t1ad feru/ c::t pluJ avant
ceq" ot It tol'J>S humtin
sa mort devant la mein, 18670 Luy ont d'etc:OUrges daiellez,
Siq•en son torps n'y ot laistu
duremenc il a'c:ffmi:a,
Un point q,.., tout ne fuist sanglant.
pnrmy le tendrc grein
AI houre tierce en jugtment
cbllrlc:a gouttes trestout p1ein
S 'assist Pila.t, et (alsc:mc:nt
et eaue alors sua;
Au mort dampna. le corps jlttsu
1
:
0 piere, en tendes ~a,
Par cJpmour de In male gent,
287:o
que Ia ntort me passera,
Qui lots prist ront un vesteme.m
lu au1· tout et sovrrein i
Du pourpre ct si l'ont revestu,
nepourqn.nl j e vuil t:ela
Et de J'espine trop ngu
vous vullletz qut (nit serrn,
je: me tiens a toy eertein:
2868o Luy font coronne, et le pic! nu
Sa croix luy baHiont proprement
Qant ot ce dil., il retoum oit
A porter, et ensi veneu
Ia dittiplu et trovoit
La croix portant s'en vait au lieu
a'e:stoiont tout endormis,
U qu'il morn vilainement.
,.,. deux fois les e:sveil1oit,
AI houre siste sur lc:: mont
nit arere et dic:u prioit
De
Cah•aric:: tout amont
287 ;o
P.!-"•b~oblemltnl commc: je vous dis.
Firont Jht$Nm crucifiu:
tin« (ois leur dist: ~ Am)'St
Des grosses douet trois y sont,
t'~~mc,tz, ear je me voi soubmis.
Des deux les mains trtSptn::~ ont.
la qui vient a grant esploit.
rats Jud.., qui m'od trahis: 28690 Du tic::ru fontles pi~• fieher;

u qu'il strroit mangant
et puis &o,r vait suiant :
y vient, lors au primer 2S6so
..,..,.,. voh l011r pits bvcr
pour euampler,
0 ,·e tout le remenant
au Cene pour m~nge:r.
ce fuist fait, a pres sou per
vail oult.r< meintena.nt.
pris t JhtSIIS ovtsqwt luy
e1 Jthnn el Jnqut nucl
let aut~s a derere
de Gethsemany;
2B66o
leur dlst, 'Auendetz y,
vois ll\lrc ma priere.'
pnssc: ouhre ove moume

~
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Si font lA croix ensu.s lever,
Et deux larons en reprover

D'cncostc Juy pendant y vont ;
Eysil et 6d puis font mellor,

La toi( Jhnu pour aunc.her;

Des toutes partz dolour luy fonL d74o
Et puis, qant nonne vint a point,
JhtS'JIS, q'utoit en fiebfc point
Se,l onc le corps, a dicu pria,
Au fin q'il ne se vcngc point

De ecaux qui l'ont batu e t point:
Et lora a haJte voix c:ri:a,
' Hely l' et soy recommamln
Au dleu son piere. ct en cela
De cesre vie il sc desjoynt :

Mois lorsticussigneadcsmoustro., '18750

Qc nuls par droit se doubtera
0 '11 n'cst ovc dieu fe piere joynt.
L'cdip.s encontre sa nature
La cl.iere jour (aisoit osc:ure ;
l.a terre de A port tn:mbloit,
l et grosset; pierrcs par fendure
Sont routes, et la sepulture:
~ Ia cent mortc ovntc estoit,
Dont H pluiOUrs resuscitoit :
Le voill du temple. u q'il pendoit, a876o
Se fen t en deux a mesme l'urc:
Ccnturio. qui tout ce voit,
DiSt q'il le His de dieu estoit,

Seignour du toute e~~ture.
Un chiva1er y ot Longis,

Qui du voeslcace estoit soubgis,
A luy baillcront une lo.nce,
Qui de Jhrsu le cuer au pitz
Trnptrce, ct lors (ulst tout complis
Du passioun Ia ci.uurns tance:
28770
Dont bon Joseph par Ia sulfrancc
Du Pilat en droite ordin:ance
Le corps d'en halt Ia croix ad prls.
Si 1-'ad enola:nt du viele usance.
Et puis luy od de po.,rvoiance
En un sepulcre ensevelis.
Mais tors se lieve par en vie
Des males ecns Ia ~mpaignie,
a8ne drl"'balt

Et au Pilat s'en vont pour dire
Comment Jbesu.s s'avanterie
Faisoh, qant i1 atoit en vic,
Q'il ot poalr a deoconfino
Lamon, et c'eatoit a d6pire :
' Pour ce 0011.1 te prion.s. beaJ sire,
Nous vullletz donffer Ia. baillie
Du corps prder' : et sanz desdire

Trestout c:e qHila gent desire
Leur grunte, qut dieus te maldie:.

Et lors qa_n t Jls en ont pooir
Del corps guarder, pour estovoir ;zs 790
Des chivalcrs quat.re y mettoiont,
Qui p.-tr trola jourssnnz soy movoir
Le gnrderont rnacin et soir,
Qe sea dl$elplu, s"ils v~ndroiom,
Par nuyl cmb1er ne luy porroiom.
As chivalcn gmnt sold donoio,t,
Siqu'ils bien facent leur devoir,
Et tilt tresbien le promcttoiont ;
Mai.s contre dieu qant ils guerroiom:,
En vdn one mb leur fol espoi_r. ~s~oo

Ore 41rra de Ia Re:su.reccio:tn

MSiresn"pDHr, tt la cause pour
quoy U vololt mc:smn devenir

hommo et eou6rlr Ia mor·t pour
le peecb6 de Adam.
Ore ay du passioun eserit,
Come l'evangUe nou.s deserit ;
MAls de sa ltesurfleccioun
Savoir porrelz. Cil qui n:asqult
Par gmce du saint esplrit
Sanz paine et sanz. corrupdo,n
0~ Ia virgine, ct t.:u.a roun
Rcsuxita, n'ert pAs resO'In
Q'il ait son corps du mon. soubgit :
Pour cc ccUe lncarnllciONo
,ssro
MW a Resuschacioun
La tierce joor, dont il reviL
Mais ciJ. qui ne se: voh celer,
Q.11nt iJ a"ad fait resusciter.

Appa.n&.st • Ia Magdaleine,

Puis a Slmon volt apparer,
•81S, eaon\

Par juggement du loy divine,
Dont Caire estuet redcmpciown ;
Car dieus ne volt pas par ravine
roy nous aoit ccrtcine,
-.>~patu.l a La dC)U..Reine.
d82o ToUir du doable Ia saisine,
f.l$7 Ain\X)is fist paler Ia ran~n.
1Tloooou foitoit taster
Par qul fulst eel Por I'angel no.vn ;
q'il ot du char humeine:
Car cc n'eust pas ell~ reaoun,
nc eroit a tide enseigne
Dcpuisq'Adam fiot Ia ruine:
dont I t puct ex.wser.
Dont dieus de sa provis.ioNn
d87o
Crill, endroit de moy
Fist falrc sans eomapdoun
eo le fils dieu je croy,
Un autre Ad.am de Ia virgine.
1a viergc u pt1s nai$C:a.Hce,
lce,s t Adam en a'engcndrure
baptes mc aucl Ia foy
S:uu culpe estolt du roi"'Sroiture
en ta novelle loy ;
cc j'ay m~ c reancc
'28830 Que le primer Adnm raltoit;
Pour ce pot iJ de u. drohure
ta mort et ta pennncc
La m.n~n falrc A sa mesure,
no dcHvemnce
Ou autrement de son endrolt
qui nou.s eust a soy
Combatrc au dcablc po..-r son droit :
; et puis je n'ay doubtnnce
Mais run ct l'autre il enptmoit, 11888o
jour de ta puissance
I..e corp$ qu'it ot de no n&ture
le corps de toy,
Au croix pour no ran~OMn paioit,
tu, q'es Rois du tout cclestn:
Comme dl qui DDSirc frere estoit
IIDJm,aJ et du terrestre.
Et nte de Ia vitg\ne puno;
mwvaiUe je me pense
Et pour parter de sa bataille,
beaJ tire, ac puet estre , 884o
Son
espirit (aisoit mervaitle,
111 ddgnu en terre nestrc
Car il enfc:m ot usicgez,
meamea ta pnscnce.
Dont par vcrtu lcs mura assailte,
du toute sapience,
Sa croix oo main, dont flen et maiiJe.
tout bien fine et commence ;
Tanqu'H lu portes ad briaez,
28890
tu ea si gmni mestre,
Et
s
'
e$t
dedeinz
au
force
entrex;
de ta providence
Dont il Adum ad nqultez,
dutournc! In sentence
Si tient lc mestre derablc en baillc
que to ftcrt nu destre l
Des ferra estroltement liez;
causes, aire, en c:e jc voi,
aaon avis aont plain du foi, 28850 Et puis au corps a'cat rctoumcz
bblgr~ le debit et sa merdoille.
est justice et l'autre nmour.
Qant dicu5 q'estolt victorials
\'OCh qu4 chMCun Roy
Ot dcspuiUE ies enremab,
face ct ticne loy;
Jusq'au sepulcrc: retournoit,
ce covint qu1 c:e.ll errour
18goo
Comme c.ll q'estoit cdestlals ;
Wit d' Adam o.ostre ancessour
Le ccrps q'ain~is estoit mertals
~re!« d'ucun bon tour:
Au tierc.e jour rcsu.scitoiL
qant a ce Ada.m de soy
Mirade de ai bah c:nclroit
le poair, q'ain~a maint jour
Unqucs nul homme- nc f•isoit,
deable come 10n peccheour
Prist ct tint a son desroy.
2886o Car c'eotoit tout luy pr!ndpob
Qui noslrc roy pluS alfcrmoit :
~ fuist Adam o•• sa covine
auc:l mouatrer

l'escriptMn:: enseigne;

•
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Dont soit Je nou-n de luy benoit,

0 dame, ee n'e-.stoit mlf'Vnille,

Q'ensl rechata ses vassals.

Paisqo'U ad 4it de Ia Paoolow
nos!Teatiii"ONr Jb<su Criot. dlrTa
ore de la Compaaaloun nostre
dame.
0 \l'j_e.rge: ct mere dicu Marie,
Bien sai qt~t tu n'es dcpa11ie,
21910

Qant ton ('_hicr fils sa pa.ssioun
Souffrist, ain~ois en ~mpalgn ie
Yes; siqH; de ta partie

T'estuet a\·oir ~mpassiottn:

Dont en ma contemplacioNn,
M:~ dame, sanz elac:iown,
Que ta Joenge en soit ote,
J'en (rai Ia. dc:clarae.ioun,
Siq ..t ta meditacioam
Me puist aider en ceste vie.
a8920
Mai5 ccrtea je nc pviss tuffin:

De cuer pcnscr, de bouche dire:

Le cutr me (nit tout e n pensant,
Pour reconter ne pour descrire
La gnmt dolour, le grant ma.rtire
Qe Jon avctz: pour ton enfant;
Car unqucs femme n'a.m::t tnnt,
Ne unqun rem,ne un autre amant
Avoit de si treshalt empire;
Plus e.rt pour te: te dod pesant 289}0
De toi, ma da.me, al houre qant
Om luy voloit a tort occirc.
Matin qant ton enfant fui!it prt's
Et ses desciplcs sont futz,
Tu, dame, lo,. y api"'<has;
En suspirant ove plours d cris
Tu viens devant tes enemya
En 1a presence de Pilas:
Mois lors y ot nuls advoc:au,
Ma dame. poNY pleder ton cas
:a,,.o
A r~avantage de ton fils.
Dont par dolour sove.nt pal mas i
Mais autre mtrty n'y trovns
Forsq"ils vou1 ont, dame1 escharniz.
~17

ensoit

21894t

L 1it ...,

~

Qnnt tu ne troves qwt te vaiUe
PON.r ton fils aider en dct.tresce,
Si Jo~ ta paine s'apparaille:
Car Ia puante gent merdJillle

Pou.r.rcvifer ta gentiUesce

Mainte parole felonn~

Plain de dolour et de tristrxe

Tc distront en leur nDa.JdaUie;
Des males gens auci Ja pmse
Tnnt fuist, q u 1 tu en C! oppnsse:
Vei la dolente commen~llle 1

He, dame, c.nquore autre dolour

Te croi.st. qNt ly fals towrmentour
Ton fils e.scourgent au pitcr,

Siq'il en pert sane et suour,

a896o
Dont rubt snnglant par tout entour, •
Et tu, ma dame, n'as poe:r
Asc:unemc,n t de luy aider:
Nuls ne a'en doit esmtrValller
Si lors tc c:hange Ia colour,
Car chastun cop de l'escourger
Te fien, madame, en ton ~ns.er
Solone I'estill du fin amour.
Tristesce cnqon: et marremeNt
Te vienont trop espeasement,
Madame, qant tu poes oTr
Pilat do.nner lc juggement.
[t puis, ma dame, toy prnent
Laissa lc pucple «»wnir;
Lors vient en t·oy le sovenir,
Q'asses de doel te f.'lit venir,
Pensant de son avienement,
Et q'il nuquh unz fol desir:
Pour ee ne dui.st il pas soufl"rir
A to·n avis si grant tounnent.
28glo
He, dame, e nqorc c:rolst ta peine,
Qant vols venir en Ia c:hampeine
Des get'l:S sanz. nombre et esu·aier
Des citez.dnt et ge.nt _foreine :
Chascuns endroit de soy ae peine
Comme puet venir et nprocher,
Ton fils et toy pour c.sgu11rder,

cnpe:nsant

1189$$
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venoit sa croix porter
au MOC\t pear tiele enseigne
luy d<U5t crucifier:
tl990
c.hose eo nsirer,
dame, lors te rah n1cine.
to!t aprtS lors voies tu
au aois:
:~~~;::~~~~~q~·~onte~endu

. . ,...,,,.., ' 0 fils J hnu,
tuppli de ta ve.rtu,

Mais Vic ne le voet aouffrir,

Ensi com.Htence Ia dettAnee;
Mon vie.nt et e:laime l'aqueinta.nce,
£t v;e a soy trait Ia balance,
Que l'un pWnt I"autre va. tollir:
En1i toy rnh Ia suffica.nce,
Qe J>0'" le temps tu n•as puissance
De vivrc toul ne tout morir.
29040

He, dame, bien prophellza
Saint Simeon, qui toy eonca
Comment l'cspeie a sa meaure
mori.r ta mere nin~is.'
Ta dolente alme p~~ m m.
di.JAnt deux roi.s ou trois
0 dame, ce signefi.a
tt a ch.a.scune roi.s.
2,000
Compusio11t1 de" uture,
poair fen. revenu,
Q ue lora t'avient a mcs-me l'ure
' Helas ! • a basse vois,
Qant ton enfant Ia mort endure:
Pilat t hetas, mruvois!
L'eopeie lors te treop<~o,
mon joye ay tout ptrdu.'
Par quoy Ia mort te corust sure., 29050
clame, pour mircr au droit
Mais dieus. q·avoit ta vie en cure,
lll...,,e toatm~ l'en esteodoit,
De sa puissance l'aresta.
filo qant fuist erucifit,
He, qui dirroit ta pninc fiere,
veine et ne.rf, u que ce soi"
Qant il touma vera toy sa chiere,
llU (orce debrisoit,
.ont tirez en long et lte,
r. lj8 Et a jeha.n tout ensemc.nt,
les joyntz por leur degrt '"'" Et si \'0\U dist en Ia maniere,
1 Vd ci ton fits, \'ei ci t.a mere!"
a'estoiont desjoignt,
0 commc l'eschange ruist dolent,
ta paine conteroit
Qan~ pot4r ton fils omnipotent
te vient en In penst:e 1
u ~e rait prmdre ton client!
2906o
qtil ot ensi pe,nC
Si prtnl en lieu de ta lumere
• -" pe.n.a de tiel end roiL
La lanterne en e:sehangcment ;
sur trc:s:tout te multeplie
Du quoy je n'ay mervailleme.nt
doel, qant ton ohle.r fils se plio
Si eclle espeie lora te fiere.
la croix d haltcmcnt
Si toute paine et tc mnrtire
laiua eeste v1c.
29cuo
Que le m11nir et ta manire
Sourtriront unqes a nul jour
Fui$!10nt en un, ne puet souffire
tu pumas asses SO\'cnt :
Pour comparer ne pour dcscrlre,
!!"'• .,..r re ndu ton cucr pourl'e.nt,
Dame, nu reguard tc ta dolour. 29070
mort de luy toy mortefie;
Car e:elle: paine q'er1 de lour
S. corps morus&, ton corps •'utCJd
Cutoitla paine exteriour,
mon gioant piteuoellleJI~
Que sou1ement le corps enpire,
!Gote Joye t'est faUiie.
M3iS ta p::1ine ert intcriour,
De'Ou mort qui fad fait depanir
ton amy tu voes partir,
29010 Dont t'nlme sente Ia tristour
Plus qut' nul bontNte porroit dire.
vivn: plus tu n'as plesancc;
q\tOy 1a Mort le \"ient saisit,
Ce partienl, dame, • ton devoir

t..t.r

t
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Pour dolour er t:ri.stesc.e a voir

Plus qwt nuHe au~ en terre nEe;
Car tu tcies, dame, bien d'u ,,-oir 29010
Ce que nul autre puet savoir,
Endroit de sa divini~
Q'il tst fil• de Ia trinitt,
Et qu~l de toy s'<st tncharnC.
Pour ce, qant tu luy poes \oeoir

Morir solonc l'umanitf,

Le docl que lors tu u mcnf
N'cst euer qui le puet toncevoir.
Quiqu1 remnint, quiqm~ s'en vait,
Presdc ln. croix unz nul rctmit, 29090

Mn dnme, tu te dens ensi

En complelgn.nnt Je grant mesfait
Dca males gens, qui tout sustrait

Le fila dieu, qui de toy nasqui:
Mais c:il qui lors tu!lt tout ot
Le dolour ct b pldgrue auci,
Que lors partoy sont dit et fait,
II poiTOit dire bion de fy
Quo ja do nullo ou de nully
Ne rec:eu.st cuer si gnmt deshait.

Un u:mps giJOies en pasmant,

Ta.nt come tu as son corps
aent,

pr~

£nqore aSC'\In confortemcnt
maia dcinz- brie\"C houre

En u;

&pn"',

Qant J oseph en aon monumewt

Le mlst, lors deoeonronomont
Te vient, madame, asses de prrs: -ag1 3o
Dont tu j ootph prins ndes
Q'll po1tr ton cuer rcmcttrc en pes

Toi ove ton Rls cnsemblement
Volt sevelir, aiqtt• jnmmcs

Mai.s cc. nientmcinz qu~ tu prias.

joseph dodist, dont qont veias

Sanz toy ton fils enseveli,
Novel dolou.r recommen~
29100

Un autre temps en Jennoian~

Et molt sovent vas enbra'r&nt
La croix, u cu ton fils pendant
RcguAI"', du tt~nc dont gouttc: meinte
T"nd du vcrntail, rna darne. tcinte
Du pl•les que par grler destreinte

Vlenont d'en hBh Ia croix corant :
0 tu vlrgine et mere seinte,
29110
le dolour de Ia femme cnteinte
A ta dolour n·~st resemblant.
~lois puis, qant jooeph dependoit
Ton fils de In u qu~l pendoi~
Pitou.semtnt tes oels levoies;

Et qant son corps au terTe c:stoit,
Ton corps d'amour stes\·ertuoit
Pour l'enbrucr. u tu le: \-oies,

Et enbi'O(I.nt tu luy baiooios,

~79 PluMtNI

Et II ton eorps du Ane muilloit.

En ces.te vie u que tu es
Ne soictz m~ds entre I~ gent.

Ore en a:u.spir, ore e.n complcignte;

Et en baisant sur luy p.as:moies,
So\•ent aa chald, sovent as froit;

Sovent ton douls fils reclamoies.
Des Jermes t\& eon corps muiUoics.

29120

~a f:,ncomplei;ta.a.a.t

Dont tu crlao, ploru, ~mas,
Et rogretu Ia mort de luy
Q'ert ton enfant ct ton •my,
Sovent dltant, 'Hclas. aymy!
0 sl je ne revcrray pas
Mon fils I B elas, o dicu mercy!
Fai, sire, que jc mocrge yei
Pour In pit~ que tu en u:

29t 1

o

Ln rnort, run d"me, pour certein
c.st~ prochein,
29150
Sl ton chlcr lil.s swr sa tendresce
N'eust envoie tout prest nu me in
Oe dieu ton picrc soverein
s~ angles, qui par grant humblesce
Te font confort a Ja destrcsce,
Si te ftjont j oyc et Jeesce1
Q'au ticrce jour tout vir ct sein
Vcrns ton fila: et cnsi «SSe
Po,. leur no\"CIIc Ill tri.stesce
En bon e:spoir de l'cnde.me.in.
:916o
A toy lors eust

Pulaq'U ad dlt de Ia Comp.,·

aloam de noslre dame, dirra ore
89•09 de.nhalt

J19f31 £n.a.,

~148 en.u

Se moustra, dont eh.ucuns son cas
Te ,;:cnt conter a dele en.seigne;
Puis apparust il al unue.ine
De sa doctrine et leur enseine,
Et sur ce dist a uint Thomas
Qu'll wteroit "" ohar humeine
Pour Juy rc.mcttre en foy ceneine,
l'espirit revient P voic
Qui
pcrnJc"·"nt ne creoit pas.
u q'il ad pris sa proie
He, dame, ce n~elltoit petit,
no.stre 11.ncessour,
Qant ticJe chose tc (ulsl dit,
292 to
tout cc eomme droit seig:nour
Grant
joye
en
u
et
gmnt
pie·
ou corps fait son reto,,.,
sance;
le licve et Jc convoie
Car Jors .5ties tu !nnz c:ontredlt
amy a P''" tout en tour,
29170
Que lcs nposlres sont pnrfit
qui ruront en er rou r
Du droite foy snnt nu:scrennc::e;
roy les supple •• ploie.
Chn.scuns
en porte tesmoignnnce,
sl ton fils appiere
Et
si
dlont
par grande instance,
pour mou.st:rcr Ill maniere
'No
scig:nour
q'e:stoit mort revit,
lcvcz du mort en vie,
est
vcncu
de 13 pults3-nce.'
Mort
qu< soicu 111 primere
Les mcscrea:ntz en ont rrevantt,
qut Jaque, Andreu ne Piere,
Et tu, mo. dame, en u deliL
29-210
fuist, n'en doubce mie,
tu, ma dame, es rejoye.
cdle joye jete prie
1918o
Puilq'U ad dlt de Ia Resarecm:t dante, Ia misue
e:ioun., dina ore do l'Asuoclowo
moy, et par ta coun olsie
oostre Solpcur.
ln joyes queUes el1e avoit
Ia Rnurrecdouo de .oun
1111.
dame, e:omment eonteroie
brier de Ia soudcine joie
lots tc \icnt au ticrcc jour l

olmc et <Orp5 sanz dopattie

fai joyous, tresdoulce mere~

aa It c.su rrec:d oun
mia en aoubjec:doun,
nvoit de no,s poer;
qant tu 1\8 ins peccioun,

1- OIDmt,

lA rc(cC:dOUO

molt gmnt joye estoit p1cner; 29190
avant n'tfiU.Jct p:trler
pldndre ne de ausplrer
d'autre tle.lc obje<:doun:
IW nw" desore vuil C()nter
~- JOJra. dont pornl)' monter1
c.n ta proceccioun.
f-159
dame, moh te confortas
ton fils mon \if te'\-oias..
puis opm •u Magdaleine,
a Simon et Oeophas
29200
••• cnu

jbuMS, qul tout vo1t eon(enntr,

Qe no11.s devons ja mmcs douttr
Q'll estoit Als au coutpuiss:ant,
Ain~is q'om doit par tout conw,
Sa char hurnclne fiat monter

Au ciel. dont il venolt devant:
L'apostre: tous et toy volant,
Viot une nue en awlant,
Dont il se dott, a.i q'csgnrdcr
Ne luy pocu de lora 1\'nnt:
29230
Chascun.s s'en vah esm,....·eiJlant,
Et tu. ma. dame, a lcesc:c,r.
Qant il montoit, en mesme l'ure

Dicus en\-ooia par ave,ntu~
Deux bommc:t, dame-, toy pnsent,
Qui portont blanehe Ia ••sture
Et furont du belle est.awre,
119'•9 cnont

'9'31
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t:t si diont curtoi.scment:

'0 \'Ous du Galilee gent,

A quoy gardeu le firmament?
29~40
C..:il Jhtsus qui s 'cn vait dessure,
J\ son g,.ant J our de Juggcmcnt
Lors revcndrn ~mblnblerncnt
Pour jugcr toute creMurc.'
Cil qui t'ad guari d~ taus mals,
C'est ton chier fib, le.s drox vassals
A ton honour, nu1 dan1e:, en,-oic,
Pour toy conter com me tes foials,
Que cil q'ain~is cstoit mort3IS
Sa char humcinc lors montoit
'92JO
A dieu son pierc, u qu'il e-stoit
Et a sa dcstrc s'n.sscoit.
0 dame, q'es de tiels consal.s
Privc, bien doi' en ton cndroit
Grant j oye avoir, q~nt de $On droit
'fon fils es.toh de tiel Royals.
0 dam~ je n'en sui doubt.a..ns.
De ciel ruront les deux scrgantz,
Qui vicnont de lAcourt divine

Pour ccaux qulin furom estantz 29260

1-..aire en Ia foy le mculx creantz,
Et pour toy conter In covint-,
Comment ton fii.J ot pris sa.isinc
De ci~: ct lon cha.Kuns t'enclinc,
Et puis s'en \'Ont en l.:\lt \"'lant:z
Vers t'tUc coun q'cst ;angeline.
Ton fils, q'cnsi Ia mon te""ine.
Nous rnouslr-a bien q'il est puis·
sautz.
l~n c:cste sieclc se rcjoye
t:llascunc mere, s'clle voie
29270
Son fils montcr en gmnt honour:
M ais tu, mo dame, d'autre voic
Bien dois a\-oir pttrfailc Joyc,
Voiant t·on fils supniour,
l>c ciel e:t terre Emptl"t'our;
De:s tous sclgnours il est se:ignour,
Ues Rois choscuns vtrs luy se ploie :
Et ce te rait de jour en jour
Tc nir les Joyu ttu sojour
Et hostcr toutc angui:.se crl\"Oie. 29li O

Puisqo'U ad oUt de I'Aoc:eooio..,

n.osfteu{fnolfr,dlrraore de l'aven~t-
metrt du saint eapirlt.
l'en doit bien trcre en rcmembr(lnce:
De no.vtre roy In pom·tcnnnce
Commc it avint: pour ce vous dis,
Cil qui nous tic-nt en gowman~.
Ainz q'il morust, de ,_., plc.s.'lnce
A scs apost:rn ot prom is
Que depa-r dieu leur en tram is
De ciel ly tressaintt es~ritt..
Par qui ~rront en In creancc
Oc toute chose bien apris:
z9z~
Sur <Juoy Je temps <l'il ot nsais
Attc ndont en bonue csptrnncc.
0 dnrne, q'en JK:i« tOut le fait,
Tu n'as pas joye cont~rait,
Ainz fuist certain ct beneure;
Dont par coMaJ1 cha.scuns s'cn "·ait
De les aposu-es en aguait
Ovc toy, madame, en Ia. Cit~,
•:t In se sont il.s dcmoure,
Sic:ornmc too fils l'ot nulgn~.
29 ~oo
En esptr.mce ct en ttouhait
Ou temps qant scrront inspi~
De l'espirit leur ;wouC.
Par qu.i bonte scrronc po:rfait.
Ensi comme ton 61s leur promist.
Bien tost aprcs il a\·enist;
Dicus ses apostn:s visita,
L'espirit saint il leur tnuuist-1
Qui de &.1 grnce rcplcnist
Leur cuer~ ct tout cslumlna:
Z9po
Diwrscs langues leur tnoustra
Semblable au O;unme qut s'en va
Ard:ant, dont chascun s'ubahi5t
Prinv~mcnt, mail puis «Ia
La mercy dieu chucuns loa.
Car toute bngue U leur npn·~t.
Qant Lieles l::mg11es ont reSfut.
De meintcn:mt leut· cttt infuz
Ln grace. dont clmsc:uns pnl'loit
1-:n langue des Latins ct Creus, =9F0
De Mcdc et Ptn;t ct des Coldcus,

Comme Gabriel te salua,
t9)6t
Commc se contint puis en a'en(ance,
Comme d'eaue en vin fist Ia munnte,
Cornmc laz.caroun resusc.ita..
De titles choses tu tc pe nscs,
Et puis a.prtS tu contrepcnscs
De sa. penance et dur-e mort;
Ptbis d'autre part qant tu repen.s.es
Son relever, lors tu compenac-.s
Ta pc1ne ovesque ton despon,
2t)7o
Mais au dat'l"ein te vient plus fon
La joye q'tn ton cucr reson,
Qant tu I' Ascencioun pourpenses i
Ca.r lors te vient si grant con(ort,
Que par tresamourous enhort
Tc semble a est.rc en ses prrsences.
Sovcnt tu va1s pour remiret
L.e lieu u qu'il se fist monter,
Cuardant aval et puis dessurc
f . •Go
Par amourouse auspirer i
t9)8o
Ma dame1 ct lors t'cn (;~.is aler
Oro dina comment nollre dame
contlnt eo Ia eompalrnle de
Par fin amour qui te court sure
Evangelist aprea l'Aacen·
Pour scn:her deinz sa sepulture,
Si tu luy poes par aventure
En l'un w l'autre lieu trover.
l'a.ssumpcioun eomplie
Tu
es u mere de natu:re,
ma dame, ades ae plit
Et d'autre pan sa creature,
toy scl"\ir et honoure,r :
Si q'alte (alt a force amcr.
en fuist Ia compaignie,
Combien que t'alme fuis.t divine
a I'autre s'associe
Et ta penste celestine,
t9J90
t.cmlblemenl a demourer.
Ma. dame, cnqore a mon avis
dame, tu te fais aler
De tiel Rmour que je destifle
Cit~ pour sojourner
Pour It\ tendrcsce femeline
qau tu pues a guarantic
Ton
tcndre cuer estoit suspris:
du aepulcrc hostelltrouver, 29350
Car j'en auy tout certains et fis,
'1 aler ct contemplcr
L'amour que porus a ton fils
Ia divine druerie.
Estoit de dele discipline,
Car ja n~estoit ne ja acma
Qe tout le monde au droit dtvis
q,ui si fort enamoura
Ne tous les sc.intz de pandis
In amour en esptrance,
N'en porront conter la covine.
29400
tu, madame ; et pour celn
Mais ai d'nmour soietz vcncu,
"•·- ..·-- ceHc hourc nc passa,
Enqore U t'es.t bie n avenu
~ lU ton fils en renttmbrnnce
Qc n'es amle sanz a.rnant;
o~~ ·euaseu par droitc sovenance,
Coau..e fuistco.nceu,c:ommeot naiscance, Car ly orespuiS5allt fils de dieu
et d'Ynde en leur en droit ;
terre soubz le del n'avoit.
lc languttgc nc parloit
....,,.,.,. qui foist droit ll cbreus:
gran!tm•enl s"carnerveilloit
~ .;,ulliOu•de queUe e.,olt
q'en sont trop confux.
de grace repleniz
de dicu furont •pria
29110
ll<o>rdont par rornmun assent,
r un de l'autre soit pan&s
fOy precher en tous paiis
convertir Ia male gent :
quoy chascuns sn voic pttnt
tout lc mond communerncnt;
un des tous y csl rentls,
dame. O\'C toy qut 30Uiement
qui debon.uirement
toy Xl"\rir t'cs.toit soui>Jis. 29!-fO

~ qe1110.ct

~344 en.fiaiat.
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Q'en toy, madame, estoit conceu,
Cest ton amy et ton enfant.
Qui \'&it de toy enamourant
Sur toot.e rlen que soit \•ivant:
Loial HI i~ lolale es tu,
Ce que tu voes ll voet atant;
29410
Bien (uist l'amour de VON.S seant.

Enquore pour parter ensi
De 14 bHI~ de ton amy,
=9tSo
Lora m'est avis par droit amer
Que tu, ma cbme, u bien choi.sy;
Car ilsur tout est enbelly
Plu.t qut l'en potTOh deviser:
Trestou.s let ana&es au primer,

Ma dame, tu as a vantage,
0e. sanz tA lt/tre et ton message,
Ainz soulement de ta pens6!.
Ton nrny aRvob te corage
De toy et tout tc governage
Et em npert et en eel~ :
Dont il tc snvoit molt bon gr~,
.Pnr quoy soveHt en son degre
29410
T'envoitt de son halt estage
Son angel, qui t•ad confort~:
Si tu soics enamourte
D'un tiel amy, tu (ais qu1 sage.
La dame qu.e voet estre amye
A tie.l amy ne .se: doi.t mye
De:sc:lpwu' ucunement;
Car quoy q'om pense ou face ou die,
Sa sapience est tant guamie
Q'il le sciet tout apene.ntt'nt;
29430
Le ciel ovc tout le firmamOJ~
La tcrTe ove tout le fondement,
Tout fist nu primtn: cstablie.
He, dome, tu fnis 13gemcnt
D'orncr cclluy qui tielement
Do son scns nou.s gowme et guie.
Ton amy, dnme, est auci fort,
Q'Au force Uad veneu Ia mort,
Et tous les portea enferna.ls
Malgrt lc deble et son atort
29-4:<40
Rompu, pour faire lc confort
A caux q'a.in~is furont mortals:
Unques Charles Empmals
N'estoit cnA victoriab.
Nc ai fo~iblcs de son port.
Dont m'cst avis q'uns tiels ''aSSals,
Ma dAme, parmy ses travals
Digne est d'amour et de desport.

Voldra, parte aont esjoy i

Par qui tout bien nous ~ \-'"e:nu.

Et cils qui dleus glorifier

<l'"'

car ils n'ont lliUtre desi~r,

Fors soul a.a (aee remirer
Pour Ia benh~ q'lls trovent y.
29t6o
Et tl noua parlona de richcsse,
Mn dnme, un<tet nullc Emptresse
Un autre nmy al ric:he nvoit ;
Car elel tt terre ove leur gmndesse,
La mer ove tout sa parl'ondeuc,
Le firmnme.nt q'en.s usl'en voit,
Trettout ce partJent n ton droit;
N'y ad richeue en nolle endroit
Dont ne puet faire sa largesce.
He dame, quoy q•avenir doit,
'9ti0
&un tiel amy qui se poun'Oit
Par povf'('tt n•avra destresce.
De gentillesce pour voir dire,
Ma dame, tu aclcs bien eslire
Un amy gentll \'olrement
Plu5 qu~ nul homme puet souffire
Pour recanter ne pour descrire:
Car dieu lc picrc est son pArent,
Q'avant trc:atout commencement
L'cngcndrn mcsrnes proprement 29~So
Ega.l a luy dclnz son empire,
Et puis Ia chor q'il de toy prtnl
£stoh nc!-c du royale gent: ~
Ve.i Ia c:omme i1 eat gentH sire!
Et pourparler de cunoisie,
Lors est uses que je vous die
Que ton amy ooit plus eurtois
Que nuts qui maine en ceste vie;
Car it Ht de ta court norrie
U jatn~P~a.is vilains ne malvois
Entnr porra nul jour du moys,
S'U par Ia pee dieu ain90is

O?fS<o O?f16 Phl>qNI

toutc vilalnie..
Pour qucux ton fib voloit morir:
tu u bien ton chois,
Dont tu, ma dame, u j oyc pleine,
oo.rry qa.nt tu luy \"Ois,
Car par cela tu cs cendne
tu mesmes es amye.
Lamon ton fils ne fuist pas veine, l9S4o
t.o n amy ct ton \"HS3l
Qant tiel cft"ec:t \'Ois avenir i
ma dame, Jilxnt1l
Du quoy ton cuer grant Joie meine
llolne•neJot je dy qut voir
Pour 1a saJut du vie humeine,
franchise natural
29SOO
QueUe autrcment dcvoit perir.
treStous en gennal
La nuyt
ton chier fils nasquit
Je mcuht de son a\:.Oir,
Molt ruist certain q'" l'angtl diSt,
aon corps, dont vie ovoir
Qc peas a l'ommc aoit en terre;
flit, ct puis de eon pooir
Car ainz q'il mort pour norJs souffrit.
IIIC>tldlcin ove l'csplrltal
La terre en soy lors fuist mnldlt,
don"~ pour meulx valoir.
Mals ton chicr fil• q'cst debon,cre tusc
nc t e puet do1oir
La faisoit de sa mon refere,
si bon espccinl.
Et l'ommc, nln\"'()is qui par mcsfcre
treble joyc a mon avis
Au deable avoit e.at6 soubgit,
rna dame, cs.t rejoTz.
'9SJO Remist en grace de bicnfcre.
en terre, en creature;
He, dame, de si bon offere
pour cc qwt ces amys
Ton cuer en terre s'esjo~'t.
du pres eon piere mys.,
Depuisqw J'omMe ot otfe:ndu
C'il q'e:st toutpuissut dessun:::
Son dieu, de lors fulst dcfcndu
une chose que t 'o.ssure
Qu'il t\lst pG\"Cr tur CJ"t:ature.
est aud de ta nature,
Sicomnte de\rant avorc eeu ;
t9s6o
q'en toy sa char ad pris
Car par peeeM luy fuist tollu
laissa virgine pure;
Ce qu'il ain('Ois ot de nature:
rcso~tn est que l'en t'onure
Mais qant ton fils moNSt, al hure
l"onou,. de ton noble IUs.
J9520
Lors fuiat redemJ>l Ia (Qrs(aiture,
plus sovcnt de jour en jour
Dont Ia franchise estoit rcndu
haltle ciel supc,riour
A l'ommc, siq'cn sn rncsurc
t'nd (nit envoler,
De toutes bcs te.s n dessure
reponcr Ia grant d oui~Jour
II fuist le seconde aprrs dieu.
tresfin loynl nmour,
Et cnsi fuhlt rcconcil~
entre vous s.nnz dcvlser.
Le forsfait ct l'iniquit~
'9S)'o
dame, de tiel messo.ger,
Entre autre creature c·t nous;
f.•CS•
te voloi1 visiter,
Dont m'est a.vis en veritt
sa malton angelour,
Qe ton e.ue.r, ®me, en son degr~
- 1vJco po~z demener,
'9SlO Du creature estoat joyous:
fesoit honorer
Car ton c.hier fill, q'est gndous,
celestbl honour.
Le eicJ, Ia terre ct nou.s c.rcstous.
auc.i te fais joyr,
Et c:hasc:un creature nte,
apostres pues o!r
Ma dame, pour l'omour de vo"'
jour de Ia semeigne,
Ad du novel I fait glorious.
Us Jc:s gent fon t convmir,
Dont aon noMn soit glorifi~.
'9S8o
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Ore dlrra de Ja mort et de la
Auumpclo,n de noslre Dame..
lie, dame, tomment contc:roie
C.:e que~ pe:nser ne pom·roie?
C:ar cenes je ne puiss suffire.,
Si toult langue serroit moie.
J>our reconter Ia disme jo)•e,

JJc jour en jour q'en coy respire,
Ucpuis ce q,t ton fils et s ire
A dieu lc piere en son empire
S'cStoit mont ~ l.a hatte voie :
Mnis s ur tout, dame, pour voir dire,
Q'ove h.ay ruissctz ton cucr desire ~95 91
l"ar fin 1unour qui te convoie.
Et puur ce, darne, ton nmy,
T on chicr fils et ton ehier norri,

Qui ton desir tre:stout s.avoit,
All temp.§ qu'il avoit c:stabU
Volt bien qut' tou1soit awmpli
Ce que t.on cuer plus desiroit:
l,nr quoy, nua dame, en son endroit
Comme ton loyal amy faisoit,
'296oo
~e f:avoit pas mys en oubli,

Morru. ee dist, pnr I'ordinance
De dieu, q•ot fait ovrir sa pone,
U dois cntrer en sa puissance.
Ensi te: mitt en c.sptrnncc
Cet a ngel, qui te rcconrone.
Qant as entendu le message,
Oieu en loas du bon eorage,
Et oultre ce tu luy prioies

a 10n piere en fllit prn.c.nt,

1041tes joy~ du prnent

:96 s~

Q'ucun de l'enfenl;l hostage,
Qam tu !Serres sur ton pa.sstlgc
Des oels tnortlelx. j ommcs ne: voies:
Et puis prins pttr toutcs voies
Disant : • 0 die us. qui tu m'envoies
Tes s:.intz npost•"ts au tcrragc
Du corps dont nct tre tu deignoics.'
Tout fuist gnmt~ ce que voloie:s,

Et l'angcl monte en scm cstage.. '296 4 ~
0 dame, cil qui toy fist ne:stre
D'un ventre \'iel, b:u•aigne et Oestte.
Volt Oft' auci contre nature
Miracle fain: rnsi commc mestrc,
Par quoy ton fin de 14 terrestre
Volt guarder eomme sa propte cun;

,\inz. son SJint angelt'en,'Oioit_
I:J.;ar qui le: tempt tc dcvisoit
Q'il \ 'OCt qt~t lu \'endrctz a luy.
Sicomme rescript DOllS f.'\it cooter,
Ma dame, pour droit acompler,
Ucpuis le temps <l'te ton chier fils
Fu ist mort ct q'il te volt laisser

Si fist \"enir per a,·enture:

n ouszc :ums sur terre tu vesquiSi'296to
Mnis lors de ciel ilt'ad tramis
Son :1ngel, q'ad le terme mis,

Et tu, m"' dnmc, d'umble atour
Ltty ditl, 1 Bcnl fils, je me comm::ant
A toy,' c nsi JO\'ent dis.:mt,
' Mon fils, mol\ dieu, mon c:rea ..

I lcrerc hay pour demourer,

Quant tu du sieclc dois passer
Pour venir n son parndis,
U tu, rna dame, apn:s toutdis
Uoi-S ton chicr fils acompaigner.
0:11 ange~ dame, te desporte
Par une palme qil f apporte,
Q"en paradi_,. a,·oit crescancc,
Au fin qut qant tu scrres monc, :g6:o
Uc lcs :&po5tru un la pone

Dcvant ton fenre en obeissance ;
Car D\1 jour tierce sant penanc;.e

Tou.s ses apostrcs en une hute,
Q'ain(Ois en maintc di..-cnc e:stre

fu rorn disptrs, et i1 dcs.!lure
~96so
Tr \'int gnrdcr en sa mc$ute
Ove grnnt pnrt de sa court cclcstrr.
T on fi h• te d ist en confortant,
'0 mere, vci cy ton cnCRnt t '

tour I'

Ton corps morust aanz nul dolour',
Et maintcnant sJ bon odour
::96N
P.tr coute l:t mai.;.oun s'e:spant,
Qe cils ctui furont 1a entour
Sont replcniz. du

,,..nc d~r,

l..oc.nge Ct Cf3Ce ill daeU tendant.
Qui toute chose: en soi compnnl,
II mesmes t':alme en porte et piTtlt
~s

angles tout environH4!.

·or::

a ton oeps appcrralll~:
19'67o
puis par gn>nt sol<mpnct~
apostres ont pon~
Q)rps juJ<ta l'cntcrrt:ment :
ainz qru fuiuetz cncem,
g;mnt minade y ot snou.str~
convertir Ia male gent.
Easi come iJs ton corp~ portoiont,
males gens q•envie avoiont
pcnsont n dee:honourer i
a ton firrtrc s'aroutoiont, 296So
au te1·rc lc votolont,
lour vint gmnt encombrer;
uns commcn(Ont avoegler,
aucres ne poont houster
mains du fenrc u s'aherdoiont.
me n:y crier
apostres de prier,

q'ils de riens gari.z.. en soiont.
corps dea ~ndals bd at10Nrnelf4
menont et :adoument 19690
1 J<,..l>hal en Ia val«;
lour di~t dieus q'ib n'en rt:tour·
Dent,

Ia place a.des sojoument

; car Jon en vcrh l!
te c:orps te&tiKit~
mener en s.1 tleit<!.
l'apostre ne s'en tuurnent,
a grnnt joye ont demuurt!

JJt

Q'en j oye sanz dctennlner
SerTil$ tu, mere, et je ton fils.

'Du vie mert es appeU~,
La mort en toy n'ad pocsct,
T enebres ne ce pourront prmdre
Q'e n l oy fui.st Ia lume~ nte;
'
Je mys en toy ma deit~,
Pour te ton corps ne scrnts cend re.
0 be lle vierge, fre.sc:he et tendre
Qui del nc terre pot comprtnd~ J97 Jo
T u portas c:.los e n t:a co!t<!e :
Ore est qu" j c le te vuil rendrc,
Ve nctz ove moy lo sus n.scendre,
U que tu serms coronlt~e.

'Sicome du joye as repleny
Le mond, q'nin~is e.coit peri,
Et celle gent q'estoit perdue,
Ma belle mere, tout ensl
Le del amont.., qant vendrctz y

• •
d
•
S CSJO)'eta e ta venue.
0 ru m'espouse, o tu ma drue,
Tu es la moye ec je suy tue,
Ore SCtT'a ton de.sir compli.'
Ensi parlant te corps remue,

~97Jo

Monta.ntz en halt dessu.r ta nue,

L'espousc ovesq,, _,n mary.

De molt gmnt joye et me Jodie

La court de ciel ruis.t reple nie,
Qant voiont venir Ia virglne:

estre n In soll c mpnct ~ ;
dleu precept e n ce J>arfournent.
dame, au jo,rq'JI ot promis l970I
ove ses angles lnfinitt
ton saint corps re.suse:itcr :
en ton corps l'aJme ad rcmis
1e disc comme bons amys. '
molt de toy louer:
sanz nul mal pen.ser,
le temp.s du guerdomrer,
ta m'as de ton lait nourris:
la sus enh•biter,
297 •o
~entail
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De ce ne me 01t'I'Vaillc: myc,
29740
Car mesmes dieu In mclne et guie
Et de son c:iell'nd fnit snisinc,
Et Ia coron~te ric:he et fine
De Ia rtc:hesce que ne fine
As.sist dessur Je chic( Mnrie;
Siqu.e sanz fin de IJI covine
Ert dame de lA eoun divine,
U tout honour luy muhepUe.
Les sa.intz apostres qui ee viront
Pourtesmoigner le fait escriront, 197so

Rendant l~nce a leur seianour :
Mais au m"''llille ila a"en pol't_iront,
Car t~un de roucre s'esv-.aniront
Trestout en un moment du joHr ;

2g688 emoio.rrt
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Siq'a ta mere en ton vtnant

Cba.scuns reguarde eoyentour,
Et se trovent sanz nul destour
En Jes pails dont lis vcniront;
U qu'jl pmhont leur salvcour,
Et par mirnt les de l'crtour

Au droite foy lea conve.rt:itont.

Ore dltra los eauaa pu [f. •0•
quoy u.oslte clame demoura a!

loncement en ceate vie aprcs. to

deceu de aon tceschler fila.
0 bon Jht.u, nc te desplaee,
D'un riens sl je tol demnudMse,
Q'ascuns s'e~~rntrvelllont poatr quoy,
Qant tu montas ta halte place,
Qe: lors, monanpour, de ta grace
1'\'eussetx men6 t.a mere ove toy
Sanz plus auendre i car je croy
Sanz resonuble cause co soy
Le term.e ne s·en pourloignasse:
Dont certes, e:lre, en bon, e foy 1t9710
Trois causes pcnee e n mon reeoy,
Les qucux dlrrny, nu:tisq'il te place.
Qant tu nseendls a ton piereJ
Si lors eusseu men~ primere
Ta mere 0\'t toy conjointemen:t.
l..es angles de Ia Coun plencre,
Qui n'en aa\'oiont Ia manere,
Ussont eeu mervaillcment,
Voiant si (ait avienemcnt
D'un homme et femme ensemblemenl,
De toy et de tA doulcc mere;
t9781
Dont n'euuont accu certaioement
A qui de vous primcrement
Ussont moust~ plus boMe chere.
Une autre cau.se a moo avis.
Depuisq,w tu, sire, es son fils.
Qui sc.ics trcstoute chose a\-ant.
Par bonne re.soun nsce.ndis
Prim.tr"ement e n ton paiis
Comme son amy et son enfant, 29790
En.si q11e fui.ssctz au devant
Appanlillanl et ordinant
Son lieu par si trcobon devi!,

Tn:stous luy fuissont entendan:t,
Slbicn les gran.s commc les petis..
0 jht.SU, mesm cs tu le dis,
T esmoign de tes cvangc1is,
E n terre pour leur conforter
A tes apo.stre:s u promis,
a9Soo
Q'aprrs q•u d'""us fulsku partiz,
Voldretz eo ciel appat'lllller

Lou.r Ueus. 0, qui lors puet doubter
Qant tu l'osteU vola iU'nler
'
Pour ceaux qui furont t« toubgis,
Qc tu tout autremcnt nmer
Nc voes ta mere, ct ordlner
Pour celle qui tJavolt norrU 1
La tie.rcc cause eat molt notable
IU toutes gens et proufltable,
Q'elle crt derere toy lal.X,
Car elle estoit si bien ueable,
Par quoy no foy In pl•• estable

Oe: sa pnsenee c rt confcrm~.

Ct~r combicn

<f"' par leur dcgrl!

Les nutrcs furont

doctrin~,

Dont its toy furont entcndDble,
Nientmeinz e.n lA divinit~
Ne poont estre si prh~
Commc eeOc en qui tu es portable
Skomme le li\'re noua devise, : tS.u
La droite foy de sainte egU.se
fuist en ta mere soulement
Apm ta mort rcposte et mise,
J usque.s atant <puln rrnnchise
De l'espirit omnipotent
Par son tressaint avienement
Donnoit le clier entendeme:nt
As aut:r6 par sa bon~te aprise:;
Pour ce molt fui:sl expedient
Oe tu ta mere, toy absent,
Lrussu derere en tielc guise.
0 Jh.tsu, qui tout ea parlit,
P<lr ces trois e:tuses que j'ay dlt
Certaine.ment, sicome je pcos.e,
Tu Je mettoies en res ph,
Q'ainS'Qis ta men: n'atecncliJt:

"Pl7• maoqD

cu, q'es toute: sapience,

cemps ...-enoit de ta acie.nce,
de ta sainte providence
298-40
ovesqrtt l'cspirit
virgine en ta prtScnce
ove toute reverence
ton honour et son pi'Ou6L
ctame, q'es pa.r dele us'i.sse
halte gloire et joye auiue,
l'ais par IOU! 1. . joyes crutte:
angles en ont joye prise,
leur c.it4!, q'estoit divise,
Ludfer ot fait descres.tre,
298so
si noblcment n:cre:atrc:
mn dame, ct PI'" ton estre ;
part en leur fmnchisc
qui deigna de toi nestre
ta gent terre:stn:,
aont redernpt de L' ju)-.e.
YOUs, douls fib ct d.oultc: m~,
-:~:.:~~ tante paine nmere
Ia.
e n 1:. terre yci,
est q'cn mesme Ia m:tnti'C 2986o
vo paine et vo m isere
ensemble rejo~'·
t:t mere, ensi voua pry,
Ia dolour dont je vous dy
ma dolour loign dercre,
voz joyes \'OU.S suppli,
donn,e<z .;eUe joye aue:i,
vous nvetz. toutdis plcnerc.
d11mc, toutle C\lcr me don,c,
le grant bien q'cn tol ruisonue
me duisse tnlre
29871
louer, de qui J'en son,c
dont je m'ab.1ndon~
a ta loenge (airc1
beUe et bonne et debonnaire.
fils fnd donm.~ le doaire
ovesqut Ia coronue;
t.e porroit, dtunc, plairc,
le plus de mon nrrnirc
a l'onour de t:a pf'ntOIVIC. 2988o
bien nou.s est, dtune, tl.\'enu,

an"'i''"'

~~ caoa.t

Ton fils t'ad mis en si halt lieu,
U tu le mond poes survoier;
Et et nuci ai pres de dieu 1
Qe qnnt ptrit nous est esmeu,
Tantost y vlen.s pour socourer
A nous, qu'il deigna rechntcr:
Car tout ens:i comnt.e tu primer
Port.u au monde no salu,
Ensi t'en (aiJ: eontinuer.
C'cst ee qui me rait esperer
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Que je ne serr-ay pa.! perdu.

0 dame des honours celestes,
Pour eelle joye u vous y esces
R emembre de nous e:xulaJ
En cctt c vall plain de tempc.ates,
Plain du misere ct des molestes,
Dont suismes tous jours travaillez.
Cardetz nou.t:, dam~ et de(endetz,
Et qant now# prions tc:s pit~S.
29900
Entcndetz., dame, a noz. requestes;
Car en ce suismcs asseurez
Qe tous les nouns dont es clnmez:
Sont mcrciables ct hon,cstes.

P ulaqu'IJ a d dit deo joy.. et
doloura no.slre dune, dirra ore lea
proprttta de sea DOND.L
0 dmme, pou:rla remembrance
De ton hono11r ct ta plesa.nee
Te-t nouns escrivrc je voldroi;
Cor j'ny en toy tielc esptmnce,
Que tu m"en frcu: bonne nlleggnnceJ
Si hurnblcrnent te nomeraJ.
2991 0
Pour ce ma langue en.filerai,
Et tout mon eue.r obe.i erai,
So1onc rna pone suffieance
Tes nouns be.noitz f~ri\-er:ay,
Au fin qu4' je p3.r ce porray,
Ma dame, a\'oir ta bienvuillanee.
0 mere et vierge s:m:t l~ure,
0 In treahumble creature,
J oye dea nnglcs gloriouse,
0 rnercinble: po.r droilure,
ReStor de noslre (oi"'SfiUture,
op886 )'Vi<nt
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Fontaine en f"JCC plcntevouse,
0 belle Olive (ructliOU5C,
Palmc ct CiprcHe preciouse,
0 de Ia mer cstoille pure..
0 cHe~ lune es.luminouR,.
0 amiable, o amourou.se
Do bon amo,,. qui toutdis dure.
0 rO$C s.'ln' npinc ditc,
Odour de b.1.lsmc, o mirre ctlitc, 29910
0 neur du lys. 0 turtun:llc,
0 viergc de J esse c;onfitc,
Commencement de no mcritc,
0 dicu espouse, amye, anccllc,

0 dcbunaire columbdlc,
Sur toutcs belles Ia plus belle,
0 gcmmc, o tine Mnrgnritc,
Mere de mercy l"en t'nJ>pcllc,
Tu cs de ciella fcndttcllc
Et porte a p.~ndis patfite.
'99ill:l
0 gloriouse mere d~e,
Vicrgc des \oicrgcs rcnommte,
De toy lc fils dicu deignn ncstrc;
0 temple de Ia dcitt,
Eunmplc auci de chastitc!,

09936 plusb<lle
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