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IVSTIFICATION
DE

L'ENTR EPRIS E'j

fur la Ville de Poi(3:icrs,

PtyiR CE VX DS LA
Religion '^retendue

Reformée.

E n eft d a cer«

te heure que lâ

France a efté

remplie de di-

uerces perfbn-

nes qui ne {e

ont deledtez qu'à inuentcr des
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Bluccs nouvelles
, qui par leurs

' , langues- fres^dangerèufes , ont

^laiâ: glriïfr parmy les m]^s &
les Peuples cTicelles ^ des Étran-

ges & peiiudeufe nouuelles,

;<5^u| ne tcnd^ienr à autre fin,

qua bailler de TefFroy auxvns,

i^dn peîieçmenc aux autres,

&

quelquefois fufcitoient à des

{éditions & malheureufes fins •

Nature humaine ne fçauroit

rien rencontrer de plus perni-

cieux que la langue , inftrument

de fauces inuentions , deteftéc

iuftemenc en diuers endroiftç

dé PEfcriture Sainftc ,& notam-

ment par le Pfalmifte Royal

Dauid , lequel fouhaitte& prie

d'en eftre deliuré.

Maintenant l*on voit très-

grande quantité de telles fortes

, de langues parmy le monde , 6c
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particuîicremenc prez deîa per*

fbnne des grands ,
qui n'qftt au-

tre déduit & contentement qu a

s^eftudier à inuenter des choies

du toutfauces, pour entretenir

ceux à qui ils défirent complai-

re, quiquelquesfoisfouslepali-

ment de quelque peu de vérité^

quHls meflent parmy pour taC

cher de mieux faire gliflTcr , &
prendre racines sux cœurs des

perfonnes , font courir des

bruiéts
, que Ton prend le plus

fouuent^pour maximes très-vé-

ritables.

De telles fortes de perfon^

nés leRoy Antiochusprioitor-

dinairerpent tous les Dieux de

le prcffruer & garantir des

mains, & des langues de telles

fortes de perfonnes : diûnt i ay

befoingdelàproteélion de tous
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ks Dieux pour me garantir des

embufches <le ces faux difcou-

reurs
,
qui voudroient le plus

fouuent
,
par leurs faux aduis,

m'inciter à prendre les armes

contre mon peuples ,^& par ce

moyen mettre de la diuifîon en-

tremesfujets.

Ariftotc dit des merueîUes

de la Fontaine des Palifiquescn

Sicile
,
Quant ceux qui en ap-

prochoient pour prefter fermée,

cy c'eftoit la vérité de tout ce

qu'il difcouroit , & difoit auoir

defcouuert pour le bien public,

après auoir iuré,marquoient en

des tablettes leur depoficion,puis

après les auoir bien cachetées, les

jettoient dans la Fontaine : cy ces

tablettes contcnoient vérité, elle

flottoient fur feau: mais s'il y
auoit du menfonge , elle cou>«



îôieiit promptement au fond
g,

d'où lorcpic du feu qui brufloic

& coniummois; les Accufatcurs.

Que pleut il à Dieu que plu-

fîeurs perlonnes,faux inuenteurs

que } on void parmy la France,

fulïenc interrogez prez àync

pareille Fomainne, & que leurs

taux difcours eftant efcrits lur

des tablettes , fufTent les inftru-

ments de leur punition.

Et notammeat de ceux
,
qui

pour Tcmer de la diuifîon , bail-

lent à penfer aux peuples , de

TcfFroy à plulîeurs villes de ce

Royaumc.Ont fait courir vn dif-

cours du tout faux dVne entrcpri

feqailsdifèntauoir eftc confpi-

rée fur la Ville de Poidiers ces

iours paflez, par rintclligenccdc

ceitecde la Religion Pretêduë Re-

formée , tant de cenx qui font



refidans en ladite Ville
, que

grand nombre d'autres qui font

end autres Villes à lentour d'i-

<ielle,& notamment de raffcm-

bléedeLoudun.

Mefmementquc Monfîeuric

Reuerendiflimc Euefque de la-

dite Ville, affifté du Maire, &
des fix Capitaines &Lieutenans,

auoient efté par les mailons de

ceux de la Religion Préten-

due . Reformée , vifiter là, ou
ils auoient trouue très grande

quantité d'armes qu ils auoient

receus foubs main de la Vil-

le de la Rochelle
,
pour aydcr

•à :lexecution dlcelîe entreprife

lerqueîles auroic efté (aizyes &
mileen rArlenacôc Magafinde

ladicte ville, que lonauoit pris

quantité de Priionniers qui auoit

depoflfe tout le contenu de ce

qui



quifedeuoît paficr en iceîle en-

trepnfe,cequieft vn très mani-

fcftcmenfonge & du toutfaux^

& ne fçaic on que c cft de tout ce

que deffus en ladide ville de Poi-

âîers^fçachant le contraire coni"

me teimoin Occulaire, & refî-

dant iournellement en ladifte

villCidcPoiticrs& ce qui m'si inci-

té d en efcrirc ce petit trai6té,ce

(bntles difcoursque iVnay veu

femé,& tenir pour chofe afTeuree

en plufieurs Villes de ceRoyau-

me,la ou iepaffé depuis vn Mois

en ça, pour en cfter roppinion

& la Croyance que plufieurs s'en-

tretienne,& baille de la defola-

tion aux vns & de la crainte aux

autres, n^efperant (que fi celac-

doit ^autres chofes qu vne guer-

re ejpanducs par toutleRoyau-

nie de France, qui caufcroit la
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perce & ruine de plufîeurs Pro-

uinces, &amornroit du tout les

commerces exercés par les Mar;^

clians j es villes.

Le bruîdt & les entendu-dire

ne font pas reffors fuffilans^ pour

faire iouer la vérité de la choie

qu'il cachée de refpandre par-my

!e monde,veuqu'ei;i cefte-didtc

villeilnyàHabitans à qui vous

informant^ de ce que vous na-
preniez que ce font nouuelr

le du roucfaucçj&que ilsne jfça-

ucatcequeceftquece qu'ilsap-

prennenx de plu/îeursperfonncs,

venant de diuersjcartiers de la

France, là ou ce niaudit & eftran-

ge bruid^eft refpandu au deftrui-

menr&.ruinedu Public

Iireroit tres-neceflaire défaire

recherche de telsfemeurs dcfau'-

ces noyuelIes,&les ayan| «iefco^-
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ucrcs les cxpofer prcsdVne pa^

rcille fontainne que dcfcripc Phi.

loftrate cftre dcThianc qui îarêd

douce & plaiiante à boire , à ceux

qui dife la veritc, mai ^ au contrai»

re , aux inucnteurs de fauces nou«

uelles , femeurs de feditions, per-

turbateurs .du repos public, pour

fi peu qu'ils puiflenc prendre,

elle leur molefte tour à l'inflani:

les yeux, les pieds ,les mains ,&
leur arefte furie champ la lâgac,

cy biê qu ils ne peuuen t plus pro-

noncer parolie quelconque,

vraye ou fa uce , leur tache roude
corps dvlceres , sa^î qu'ils ayéc la

force de bouger de la,aînsdemeu

rét corne étrauez de ceps&manot

tes,ce côplaignant de leui: miiere.

Ce pariurc & faux inuenceur

L'yfâder n'a pas eu vne meilleure

fin, car eftant pourfuiuy des iu-
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ftesiugemcnt de Dieu, pour leis

énormes inuentions& fautes ac-

cufacions qu'il fenioit,pour ani-

mer les peuplesà tumulte&fcdi-

tionSjfutpar le commandemêt
du Roy ("duquel il auoit efté

Lieutenant IcipafTé de plufieurs

années^ décapité & fon corps iet-

téenla voirye.

Ne mcriceroic pas moins de

tel fuplices & autres ces impo-

fteurs de cefte fauce & mcnfon-
gère entreprife, qui ne peuuenc v

iàns douce fuir les iufte iugcmês

deDieu.cat celles perfonnes doy-

uenc eftre abominable deuant

les PeupieSjComme gens qui n oc

autres dcfir qu il y ayent du trou*

bleen l'Eftat, que des diuifions

en vn Royaume, pour trouucr

moyen de produire quelque pe-

fiirvent de trauers pour feietter
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tout a rinftant en la Campagne
pour piller &fàccagcrfonvoifin

Ce font Gens a deux vifages ,à

deux enuers qui portent leau

dVne main & le feu de 1 autre: pa^

rois blanchies; qui ont le fiel au

coeur ,& le miel en la bouche.

Voila quel eft la defcription

de tels femeurs de fauces nouuel-

les,au{quels ils ne faut adiouter

foy quelconques& ne croire ce

que 1 e plus fouuent il confoiuep t

cnJeurfblaftre cerucau.

FIN.








