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L’auteur à une femme nouvellement mariee

Quatrain

A ton mari qui te porte amytié

Fuy le debat qui rompt toute alliance :

Car le courroux engendre inimitié,

Et par douceur croist la benevolence.

Damoyselle Loyse de Bourges aux damoiselles ses 

compaignes de Lyon

Quatrain

Amour bening qui tout surmonte,

Avec le temps qui le conduict,

Aussi honneur qui chasse honte

A mariage m’ont induict.

[p. 3]

Declaration desdits trois livres

Ce premier est divisé en trois parties, la premiere 

desquelles est du mariage de l’auteur avec damoiselle 

Loyse de Bourges, Lyonnoise : La seconde de leurs 

fiansailles : & la troisieme de leurs nopces : & y sont 

aucunes lettres missives familierement escrittes au 

vray.
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Le deuxieme sera pareillement divisé en trois parties, 

dont la premiere sera de la loy & des cerimonies de la 

religion des gentils & payens envers leurs faulx dieux, 

& de la prosperité & infelicité des Romains : La 

seconde, de nostre foy Catholique, Apostolique, 

Romaine, & de la difference du mariage spirituel au 

mondain : La troisieme fera mention de plusieurs 

doctrines & enseignemens faits & donnez par maints 

antiens peres hermites tresdevots, demeurans par les 

desers d’Egypte, Palestine, & autres contrees, soubs 

empereurs payens infideles, qui les persecutoyent.

[p. 4]

Et le troisieme livre contiendra aussi trois parties : La 

premiere parlera de la louange du mariage corporel : 

La seconde, de la discretion qu’il faut avoir lors qu’il 

est question de s’y mettre : Et la troisieme deduira 

comment lon se doit gouverner en tel estat : aussi du 

regime que lon doit garder en viduité.

Quiconques lira les tables desdits trois livres, 

lequelles seront apposees en chascun d’iceux 

respectivement, sera curieux de les lire en plusieurs 

endroits.

La table contenant plusieurs bons proverbes est 

posee apres la fin de ce livre : les intelligences 

desquels proverbes sont imprimees en semblable 
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lettre dedans le texte d’iceluy.

[p. 5]

PREMIER LIVRE DE GASPAR DE SAILLANS, 

gentilhomme citoyen de Valance en Dauphiné, 

commençant par l’epistre dedicatoire desdits trois 

livres en forme de lettre missive :

A Monsieur

Monsieur de la Corbiere & de Pressins, 

Noble Gaspar Fleard, conseiller du Roy

En sa court de Parlement,

A Grenoble.

¶Monsieur, estant contraint à l’entree du temps 

d’hyver prochain precedant cestuy dernier passé, de 

garder la chambre, pour cause d’un humeur ou goutte 

qui me survint, je passay le temps à lire plusieurs 

beaux livres faits en François traittans de devotion, & 

aussi d’autres choses mondaines. Et cela

[p. 6]

me vint bien à point d’estre detenu : car comme lon 

dit en proverbe,

A quelque chose malheur est bon.

Je le dy pource que cela me donna le loisir de mettre 
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en effect ce qui m’estoit survenu en mon courage de 

faire : c’est à scavoir de composer & dresser trois 

livres, le contenu desquels sera par le menu specifié 

au repertoire d’iceux. Et principalement vous 

entendrez par ce premier livre comment le mariage 

d’entre moy & damoyselle Loyse de Bourges vostre 

vertueuse cousine, ma bien aimee compagne, ne se 

feit pas sans grande peine & travail d’esprit plus que 

de corps, à cause du danger de peste, qui pour lors 

regnoit à Lyon, & quasi par tout nostre climat, ce qui 

me feit sentir le commun proverbe disant,

L’esprit travaille plus souvant que ne fait le corps.

Qu’est chose bien probable si lon ne veult (contre 

raison) plus estimer le corps que

[p. 7]

l’esprit : car l’esprit (comme vous savez trop mieux 

que moy) travaille en veillant & en dormant, sans 

toutesfois apparence de mouvement & remuement de 

membres, mais le corps ne travaille qu’en veillant 

avec agitation & mouvement visible, dont pour la 

preference & plus grande louange de l’esprit que du 

corps j’ay icy appliqué quatre vers François.

Vertu d’esprit qui en bonté s’esforce,

Et qui consiste en un meur jugement,

Vault beacoup mieux que corporelle force :
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L’un dure peu, l’autre eternellement.

Et sont en ce premier livre transcrittes aucunes 

lettres missives de maditte femme & de moy, parce 

qu’il n’y a que tout propos honneste & recreatif. 

Parquoy je me suis pensé, monsieur, que vous 

prendrez plaisir en icelle recitation : & pareillement à 

lire les autres deux livres subsequens, quand je vous 

les auray envoyez, en y passant vostre temps par 

intervalles, à heures extraordi

[p. 8]

naires, donnant un peu de repos a voz livres sçavans 

& sages jurisconsultes pour donner recreation à 

vostre florissant esprit, lequel ne devez 

incessamment exposer à vostre treshonnorable 

vacation au fait de la justice a la vuidange des 

difficiles matieres des proces : de peur que la santé 

de vostre personne n’en diminue ce qui vous pourroit 

advenir : car vous savez que

Un arc pour roide qu’il soit s’affoiblit s’il

demeure par trop tendu & bandé,

Ce que la commune opinion tient & exorte mesmes a 

lendroit de messieurs les gens d’estude & de lettres 

d’eux bien souvent recreer & resjouir : & ainsi le 
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tesmoigne librement le prudentissime Caton, disant,

Interpone tuis interdun gaudia curis. Et dit aussi 

Aristote que labeur d’estude trop continuel est cause 

de provocation d’infirmitez et maladies : et si fait 

plustost vieillesse venir.

[p. 9]

Et pour autant monsieur que je vous suis grandement 

attenu & a toute vostre honnorable maison, & que ma 

femme & moy n’eusmes pas la cummodité de vous 

pouvoir donner de noz fiansailles, ny des livrees de 

noz nopces, Je me suis pensé de vous faire quelque 

petit presents : car la coustume de nostre païs est 

telle que

Quand lon se promet en mariage lon donne des 

fiansailles, et en cas de nopces des livrees,

Ce qui ne vous est incognu. Donques pour en quelque 

endroit un peu men acquiter, je vous dedye & 

presente mesdits trois livres, combien que le 

deuxieme & troisieme ne sont encores qu’en brouillats 

& en minute, non reveuz corrigez ne mis 

suffisamment au net, pour mettre sur la presse, à 

cause que ce que j’en avoye mis au net me fut prins 

& deschiré par aucuns des sectateurs de l’infecte 

religion nouvelle, pretendue reformee, durant les 

troubles qu’avez veuz. Lesquels enfans de Dieu (qu’ilz 
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se nom-

[p. 10]

moient estre) ne m’ont laissé ne riphe ny raphe de ce 

que j’avois en trois miennes maisons, l’une à Lyon, 

l’autre à Valance, & l’autre à Beaumont la pres :& n’y 

ont laissé chose qu’ilz ayent peu emporter, oultre les 

fractions de toutes portes & vitres d’icelles. Si est-ce, 

monsieur, que des maintenant comme pour lors 

quand mesdits livres seront mis en lumiere, je vous 

les dedie & presente autant agreablement comme si 

c’estoit chose de plus grande value, & qui meritast 

destre presentee à voz vertus : & croyez s’il vous 

plaist que c’est mon cœur qui vous les dedie et 

presente plus humblement que ma propre langue ne 

sauroit vous dire. & vous supplie aussi que quand 

vous usiez de la façon des sages philosophes du 

temps jadis, qui disoyent ainsi,

Il faut excuser les nouveaux disciples non encores 

experimentez es sciences qu’ilz veullent apprendre

Car cecy est le premier coup d’essay du

[p. 11]

pouvoir de mon entendement. J’entens que c’est mon 

premier labeur en tel cas, auquel je me suis voulu 

habiliter, dont il vous plaira par vostre bonté excuser 
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& supporter les fautes qu’y trouverez, & le tout 

interpreter à bien : car mon vouloir est bon, mais 

mon ingnorance est grande. & en oultre je me suis 

advisé de vous faire participant de la joye qu’il a pleu 

a Dieu me donner en cestuy mien mariage, combien 

que l’ayez peu scavoir d’ailleurs. C’est que ma femme 

vostre ditte cousine s’acoucha d’un beau filz le 

dimenche quatrieme jour de May, mil cinq cens & 

soixante sept, a sept heures du matin a Lyon, en la 

maison de monsieur mon beau pere, & de madame 

ma belle mere, laquelle maison est, comme vous 

savez l’une des belles dudit Lyon. Et fut baptisé le 

jeudy ensuyvant en l’eglise de Saint Nisier. Son 

parrain fut messire Jean Chastellier, seigneur de 

Millieu, natif de Valance, Chevallier, conseillier du 

Roy, & general des finances de la magesté en la 

charge & generalité de lyon-

[p. 12]

nois : lequel print pour sa commere maditte dame ma 

belle mere damoyselle Françoyse de Mournay : & 

furent aussi commeres avecques elle madamoyselle 

de Meyrieu dame de la Motte, & aussi madame Dorlin. 

Et quand vint à donner le nom à l’enfant,

Il y eut une tresgracieuse dispute par ce que mondit 

sieur le General Chastellier vouloit que maditte dame 

ma belle mere le nommast : mais elle respondit que 
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c’estoit à luy à qui de droit appartenoit de le nommer 

le premier.

En fin par doux accord convindrent de le nommer de 

leurs noms d’eux deux, à sçavoir Jehan, par luy, & 

François, par elle, & de Saillans son surnom, qui 

demeuroit par geniture. Je ne sauroy deüement 

exprimer sans trop de longueur de temps & de 

parolles le denombrement de la belle compaignie & 

belle assemblee qui fut en celuy baptesme, comme de 

messieurs les conseilliers du siege presidial, grand 

nombre de

[p. 13]

gentilz-hommes, bourgeois & marchans : & faisoit 

fort bon veoir la trouppe des vertueuses & 

sumptueuses dames & gorgiases borgeoises de laditte 

compaignie. Je prie à Dieu luy faire la grace de vivre 

& mourir homme de bien. Qui est l’endroit, de peur 

de vous ennuyer, auquel, en faisant fin, je vous 

supplie de rechef de m’excuser si vous trouvez en ce 

livre quelques parolles Daulphinoises : car nature 

m’en a tousjours pourveu. Et surce je me 

recommande humblement aux bonnes graces de 

Monsieur vostre treshonnoré pere, & de monsieur de 

Doumaine vostre frere, presidentz en la chambre des 

comptes de Daulphiné, & pareillement à la vostre : Et 

aussi faict vostre ditte cousine ma femme, laquelle 
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s’est trouvee icy presente, qui est la fin de ceste 

lettre : car j’ay ouy dire que

Longue lettre fasche, et la brefve donne plaisir

[p. 14]

Priant Dieu vous donner, monsieur, en entiere santé, 

treslongue & heureuse vie. De Lyon ce premier jour 

d’Aoust, mil cinq cens soixante neuf.

Vostre humble cousin et serviteur 

Gaspar de Saillans.

[p. 15]

EPISTRE LIMINAIRE, OU PROLOGUE de ce premier 

livre aux lecteurs & auditeurs

¶Seigneurs & dames qui daignerez (de vostre grace, 

& non de mon merite) lire ou escouter lire ce mien 

premier livre, il vous plaira savoir que n’y a pas 

encores long temps que me sentant deschargé d’un 

office que j’avoy exercé au service du Roy par 

l’espace de plus de trente ans en ma principale 

jeunesse aux recouvremens & payemens des 

salpestres pour l’exploict de l’artillerie de sa majesté, 

soubz les charges de feuz messeigneurs Galiot, 

Dassier, de Taiz, & de Brissac, grandz maistres de 

laditte artillerie, & aussi de monseigneur d’Estrees 
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encor à present grand maistre d’icelle : l’entreprins 

de

[p. 16]

composer & dresser trois livres, intervenant tousjours 

la grace de Dieu : Le contenu desquelz sera par le 

menu declairé par les tables respectivement apposees 

en chascun d’iceux. Et sont lesditz trois livres divisez 

chascun d’eux en trois parties, pour l’affection que 

j’ay eu au nombre de trois, plus qu’aux autres 

nombres : à cause de l’excellence contenue en iceluy 

nombre. Combien que je ne saurois declairer la 

premiere occasion de ce que lon s’en est plus aydé & 

servi que d’autres nombres : car cela m’est 

incongneu. Toutesfois je vous en reciteray icy 

quelques endroits dudit nombre que j’en ay trouvé 

par escrit, & qui coustumierement se practiquent & 

s’observent entre nous.

Excellence du nombre de trois.

Premierement j’allegueray qu’en iceluy nombre de 

trois, la saincte Trinité y est contenue, selon qu’est 

porté par nostre saincte loy Catholique Romaine & 

Apostolique : à sçavoir Dieu le pere, Dieu le filz, & 

Dieu le sainct esprit.

[p. 17]

13



Premier livre de Gaspar de Saillans

Moyse commanda au peuple de se preparer dans trois 

jours avant la descendue du Seigneur Dieu sus le 

mont de Synay, en Exode XIX. chap.

Dieu commanda à Moyse cheminer trois jours es 

desers pour luy sacrifier. Audit livre d’Exode III. chap.

Josué conducteur du peuple de Dieu leur feit 

commandement de faire munitions pour passer le 

fleuve de Jordain dans trois jours. en Josué premier 

chap.

Au Roy Ezechiel fut commandé de raire ses cheveux & 

sa barbe, & puis en bruller une tierce partie frapee de 

glaive alentour dicelle barbe & cheveux : & la 

derniere tierce partie le jetter au vent. en Ezechiel V. 

chap.

Daniel le prophete fut constitué en authorité pour 

estre le troisieme aux fins de gouverner & dominer 

sur le peuple en Daniel V. chap.

Nostre saulveur & redempteur JESUS CHRIST le jour 

de sa transfiguration en la

[p. 18]

montaigne de Tabor ne voulut avoir que trois de ses 

disciples, dont sainct Pierre estoit l’un d’iceux qui luy 

parla ainsi : Seigneur, nous sommes bien icy, faisons 
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y, si bon vous semble, trois tabernacles (qu’estoit a 

dire trois habitations) l’un pour vous, l’autre pour 

Moyse, & l’autre pour Helie. Et si l’on demandoit 

pourquoy ledict sainct Pierre ne parloit pour soy-

mesme, il pensoit bien avoir tousjours bonne part 

aupres dudit seigneur son maistre. en S. Mathieu xvii. 

chap.

Et encores ledit seigneur en autre lieu demanda par 

trois fois audict sainct Pierre qui pour lors s’appelloit 

Symon Joannis, s’il l’aimoit : lequel luy respondit 

aussi par trois fois, que ouy, & dit le texte, que ledit 

sainct Pierre se contrista de ce qu’il le luy avoit 

demandé par trois fois. & la mesmes ledit seigneur 

commanda audit sainct Pierre par trois fois de paistre 

les troppeaux de ses brebis. en sainct Jehan xxi. 

Chap.

Il est aussi escrit que ledit seigneur JESUS, le jeudi 

que nostre saincte Eglise Ca-

[p. 19]

tholique appele sainct, un peu devant sa caption 

faicte par Judas, avoit dit audit sainct Pierre en ceste 

maniere : Je te dy en verité, qu’en ceste nuyct devant 

que le coq ait chanté, tu me renieras trois fois. Et 

aussi quand ledit seigneur fut entré au jardin d’Olivet 

avec ses Disciples, il en print seulement trois d’iceux 
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& s’esloigna des autres avec iceux trois autant 

comme d’un ject de pierre, & là il pria par trois 

diverses fois Dieu son pere. en sainct Mathieu xxvi. 

en sainct Marc xiiii. chap. en sainct Luc xxii. & en 

sainct Jehan xviii. chap.

En apres ledit seigneur JESUS monstra à ses Disciples 

la necessité de sa mort & passion pour le proffit du 

genre humain, & comment par sa puissance divine le 

tiers jours il resusciteroit de mort à vie : ce qu’il feit. 

en sainct Mathieu xvi. & en sainct Luc xxiiii. chap.

Sainct Paul appostre fut ravy jusques au tiers ciel, & 

ouyt paroles secrettes, lesquelles n’appartient à 

homme d’en parler. aux Corinthiens xii. chap.

[p. 20]

Aussi sainct Jehan a escrit en son Apocalypse viii. 

chap. qu’il vid de gresle et feu meslez de sang qui 

furent envoyez du ciel en la terre, & la tierce partie de 

la terre fut bruslee. Puis comment une grande 

montaigne ardente de feu fut jettee en la mer, & la 

tierce partie de la mer devint sang, & la tierce partie 

des creatures, qui estoyent en la mer, lesquelles 

avoyent vie, mourut, & la tierce partie des navires 

perit. Puis il vid cheoir du ciel une grande estoille 

ardente comme un flambeau, & cheut en la tierce 

partie des fleuves & es fontaines des eaux : & 
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encores il vid que la tierce partie du Soleil fut 

frappee, & la tierce partie de la Lune, & la tierce 

partie des estoilles, tellement que la tierce partie 

d’eux s’obscurcit, & ne luisoit point la tierce partie du 

jour, ne semblablement de la nuict. Et lors il vid & 

ouyt la voix d’un aigle volant par le milieu du ciel 

disant à haute voix : malheur, malheur, malheur aux 

habitans de la terre.

[p. 21]

Nous trouvons aussi que nostre ditte saincte mere 

Eglise Catholique s’est aidee dudit nombre de trois en 

plusieurs endroitz quant au service de Dieu & non 

sans quelque bonne cause, comme à la messe, à 

l’introit d’icelle, au confiteor lon dit trois fois, mea 

culpa, & en apres trois fois, Kyrie eleison, & trois fois 

Christe eleison : & au gloria in excelsis Deo, quand 

lon dit quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu 

solus altissimus : & en la preface Sanctus, Sanctus, 

Sanctus dominus Deus sabaoth : & aussi par trois fois 

agnus Dei qui tollis peccata mundi : & en aucunes 

prieres se chante Sancte Deus, Sancte fortis, Sancte 

& immortalis, miserere nobis : & en autres endroits 

Deus Abraham, Deus Isaac Deus Jacob : Et 

pareillement es prieres des processions quand lon dit 

les litanies, on use de ceste formule, Pater de Coelis 

Deus, fili redemptor mundi Deus, Spiritus sancte 
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Deus : & aussi Sancta Maria, Sancta Dei genitrix, 

sancta virgo virginum : & en l’ordre des Religieux 

sainct Dominique tous les

[p. 22]

jours à la fin de leurs vespres ils chantent ce verset, 

Laudemus Dominum quem laudant angeli, cui 

cherubin & seraphin Sanctus, Sanctus, Sanctus 

proclamant.

Plusieurs devots docteurs Catholiques nous ont 

presché que pour le salut de nostre ame il nous fault 

garnir & vestir tousjours de trois vertus theologales, 

Foy, esperance, charité, & des trois parties de 

penitence, Contrition, confession, & satisfaction.

Il me semble que j’ay assez parlé dudit nombre de 

trois en devotion; il en fault maintenant parler en 

d’autres façons. Il est escrit que es astres y a trois 

manieres de clartez qui nous esclairent, à sçavoir le 

Soleil, la Lune & les estoilles.

Et quand aucuns des faux dieux des premiers temps 

envoyerent (cecy est un recit de Poëtes) par Mercure 

une pomme d’or pour estre baillee à la plus belle de 

certaines deesses, ce ne fut pas à deux, ne à quatre 

ne à plus, mais a trois seulement, sçavoir est Juno, 

Pallas & Venus : & fut delivree à

18



Premier livre de Gaspar de Saillans

[p. 23]

laditte Venus.

Lesdits poëtes ont aussi escrit (Je croy que c’est 

fiction fantastique) qu’il y a trois fatales deesses 

nommees Cloto, Lachesis, & Atropos, es mains 

desquelles le cours de nostre vie est posé en ceste 

sorte. Cloto porte la quenoille qui nous represente par 

icelle la masse & le globe de nostre conception : 

L’autre le fil tire, qui nous demonstre le temps apres 

que nous sommes naiz jusques au jour de nostre 

mort : Et la troisieme le fillet trenche, qui nous 

signifie l’article de nostre ditte mort en nous 

opprimant les uns plustost & les autres plustard, & à 

nully ne perdonne, & ne baille aucune gare ny mot de 

guet ne advertissement.

C’est chose indubitable que l’humain lignage est regy 

& conduict par trois aages, enfance, jeunesse, & 

vieillesse, respectivement : car tous ceux qui 

viennent au monde en vie, arrivent au port d’enfance, 

& aucuns ne peuvent passer plus avant : les autres 

passent plus oultre & entrent à jeunesse tant 

seulement : & pareillement autres

[p. 24]

sont qui passent plus oultre que de jeunesse, & 
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parviennent a vieillesse, qu’est leur dernier but.

Or quant a noz personnes & autres choses vivans il 

est certain qu’il y a trois especes de creature 

animees, à sçavoir l’arbre ou la vigne (ou autre chose 

qu’on peult appeller la plante) la beste, & l’homme : 

la chascune desquelles la plante & la beste sont 

composees, de deux parties differentes : mais 

l’homme en a trois, à sçavoir de tout cela la plante 

prenant racine a corps & ame vegetative seulement : 

La beste a avec le corps ame vegetative & sensitive : 

Et l’homme oultre le corps il a ame vegetative 

sensitive, & qui plus est raisonnable : En oultre nous 

avons en nostre ame trois puissances assemblees 

dans nostre corps, à sçavoir memoire, sens & 

volonté.

Et quant aux negoces humaines & civiles nous voions 

que on fait de la justice en ce Royaume de France. Si 

un criminel est absent & fugitif lon l’adjourne à trois 

briefz jours à comparoir en personne. Aussi si lon

[p. 25]

veut condemner un malfaicteur à la moindre peyne 

corporelle, il est jugé a souffrir trois coups 

d’astrapade. Et quand vient à faire quelques cries à 

son de trompe de par le Roy, lon sonne par trois fois 

la trompette.
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Et en oultre quand vient à dresser & apprester une 

armee pour combattre, lon y ordonne trois choses 

principallement, c’est l’avantgarde, la bataille, et 

l’arriere garde. & si c’est un combat de seul a seul, ou 

de plus en camp clos, il y faut convenir & accorder 

trois points, c’est du temps, du lieu, & des armes. Et 

aussi tous maistres joueurs d’espee toutes les fois 

qu’ilz font espreuve & monstre de leur art es places 

publicques ou es salles alencontre de qui qu’il soit, 

c’est toujours avec condition de trois touches. Et les 

harquebousiers & arbalestiers quand ilz sont quelque 

prix entre eux respectivement dans les villes, c’est 

toujours à trois coups qui plus pres aura tiré de la 

broche de leur blanc.

Au temps antien mesmes entre les Ro-

[p. 26]

mains si on voulait former une indivisible & infailible 

amitie (si non par mort) ou un conseil fidele, lon 

faisoit une compaignie en nombre de trois personnes 

qui s’appelloit trium-virat.

Lon use en l’arc de la chiffre de la reigle de trois pour 

la plus excellente de toutes les autres reigles de 

laditte chiffre.

Pareillement en faisant toutes œuvres, il y convient 

user de trois choses, c’est principe, le milieu, & la 
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fin : car sans ces trois choses le cas demeureroit 

imparfait.

Il y a aussi entre les humains trois degrez à scavoir 

supperieurs, pareils & inferieurs, que lon peut dire 

serviteurs & chambrieres. Et en toutes nations 

chrestiennes y a trois estats, L’eglise, la Noblesse & le 

commun que lon appelle le peuple.

La revolution des temps est divisee en trois, à sçavoir 

en temps passé, present & à venir : a quoy lon 

devroit bien penser, car tout se doit gouverner par là.

Et quant aux negoces rurales & agrestes, en tous 

arbres fructiferes advient na-

[p. 27]

turellement en leur saison trois choses, la fueille, la 

fleur & le fruict. Lon fait coustumierement en temps 

de vendenges vin de trois sortes, blanc, clairet, & 

rouge, qu’on appelle noir ou gros : & si esdits trois 

vins y a trois choses considerables, la couleur, l’odeur 

& la saveur. Plusieurs autres choses se pourroyent 

alleguer par le nombre de trois : Mais il me suffit 

d’avoir declairé que l’excellence d’iceluy nombre m’a 

fait dresser mes livres en trois volumes, & diviser 

chascun volume en trois parties. Ce que nous voyons 

aussi observé en nos eglises Catholiques où on 

advertit au son de la cloche de la souvenance du salut 
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Angelique, qui fut fait à la vierge Marie, que lon 

appelle Ave Maria, chascun jour au point du jour, à 

midy & à jour couchant, sonnant trois (peu separees) 

modes de cloche, a chascune desquelles modes on 

bat trois coups s’entresuivans de pres. Et pour mettre 

fin à ce propos de trois je diray encores ce mot (mais 

c’est pour rire) qu’il me souvient qu’en ma jeunesse 

estant en compai-

[p. 28]

gnie de jeunes garsons & filles, & lors que nous 

joyons (ce que je croy qui s’observe encores en ce 

temps entre jeunes gens) au jeu qui s’appelle au Roy 

qui baise, lon usoit de cestuy terme, Des trois le 

meilleur : Et voila tout mon discours du nombre de 

trois. Vous verrez au surplus quant es autres 

matieres ce qui sera contenu en mes autre deux 

livres suyvans, quand ilz seront imprimez : Parquoy 

je ne parleray plus oultre d’iceux, mais continueray a 

la perfection & accomplissement de cestuy premier, & 

lequel vous pourra servir de recreation, & peult estre 

d’exemple a ceux qui vouldront faire leur prouffit en 

pratiquant honneste amour. Mais si par vostre 

eloquence de bien dire vous survient appetit de vous 

mocquer de mon trop familier langage en cedit 

premier livre, j’entens des lettres missives 

improprement de ma part escrittes (car les lettres des 
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autres qui y sont ne meritent selon mon advis aucune 

reprehension) il vous plaira iceluy vostre appetit 

refrener & moderer, bien congnoissans que

[p. 29]

c’est de mon propre cru, & mon parler quotidien, rien 

fardé ne poly comme sera aisé à congnoistre.

Car il n’est chose qui mieux declaire le scavoir ou 

l’ignorance d’une personne, que fait sa parole ou son 

escrit.

J’eusse toutesfois bien eu le pouvoir si j’eusse voulu, 

de les pindariser d’eloquence par le moyen d’Amadis 

de Gaule, Palmerin d’Olive & autres livres plains de 

rhetorique : mais j’ay voulu appliquer mon vouloir à 

vous presenter ce petit repast en joye & plaisir de 

mon petit ordinaire : m’asseurant que vous serez 

mieux rassasiez & friamment banquettez quand il 

vous plaira visiter les susdits livres des auteurs 

rhetoriciens.

Je n’ay eu crainte de commencer cestuy mien premier 

livre par matiere joyeuse & recreative : car j’ay prins 

exemple des plus anciens & excellens poëtes, 

orateurs & autres auteurs tresfameux qui 

commencerent leurs livres & leurs œuvres par 

tendres &
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[p. 30]

joieux propos, & les finirent par ardues & graves 

matieres. Non que je me vueille accomparer à telz 

personnages, mais au contraire je confesse 

formellement que je ne seroye digne de deslier les 

corrayes de leurs souliers. Je n’ay pas craint la 

mocquerie de ceux qui n’ont jamais experimenté 

quelle difficulté git a composer & bien rediger par 

escrit : car ce que j’en ay fait (bien que grossier) a 

esté pour ne finir ma caduque vie soubs silence en 

abolition de memoire de moy : au moins sans 

monstrer quelque mien œuvre fait par labeur de mon 

petit esprit, a fin de laisser en quelque endroit mon 

nom vivre apres ma vie corporelle en la memoire de 

mon petit filz Jean François de Saillans, & a mes 

autres enfans, quand ils pourront comprendre s’il 

plaict a Dieu de m’en donner. Et combien que je soye 

entré bien avant au faubourg de vieillesse, je 

demeure toutesfois jeune de scavoir : parquoy je ne 

puis hault voller, pour laisser future grande memoire 

de moy, obstant l’imbecilité de mon esprit. Si est-ce

[p. 31]

que cecy leur demonstrera & donnera exemple que 

graces a Dieu je n’ay pas tousjours esté enclin a la 

seule obeissance du plaisir mondain ne aux 

sensualitez corporelles, qui sont reprehensibles, 
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parlant toutesfois sans vaine gloire. A tant seigneurs 

& dames je vous presenteray humble supplication de 

vouloir excuser & supporter gracieusement les 

incongruitez que vous trouverez en mon langaige, & 

estre envers moy benevoles en tout ce que vous 

verrez en cestuy & es miens autres livres, estre 

grossement & imparfaictement escrit : car je confesse 

que ce deffaut sera plustost procedé de ma petitesse 

& foiblesse de mon esprit, que de ma langue ny de 

l’imprimeur. Donques feray fin a ceste epistre pour 

proceder a la matiere principale de mondit mariage : 

Le tout soubs vos discretions & doulces corrections. 

Je ne me suis guieres arresté a l’orthographe : car en 

ce temps chascun en veult faire a son plaisir, se 

contentans de renger leur escriture selon leur 

prononciation. Ce que je trouve bon, pour autant

[p. 32]

que ceux qui voudroyent s’arrester a l’orthographe, 

plus qu’au goust de l’intelligence de l’escriture, 

ressembleroyent a ceux qui s’amusent a l’escorce ou 

es fueilles d’un bon arbre, & non pas a la substance 

du fruict, & a ceux qui sont plus curieux d’amasser la 

paille que le grain.

[p. 33]

PREMIERE PARTIE DE CE PREMIER LIVRE, EN 
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LAQUELLE L’AUTEUR fait mention de l’entreprinse de 

son mariage.

Discours de l’Auteur.

¶Un an & plus apres que je fu tombé au desastre 

d’avoir perdu ma femme & fidele compaigne, 

damoyselle Romane de Charreton, laquelle fut 

prevenue de mort casuelement, & non par ordre de 

nature, c’est par l’injure du temps des troubles qui 

estoyent advenuz par la religion, pretendue reformee, 

ou, pour mieux parler nouvelle & faulse opinion & 

creance : auquel temps peu avant son trespas avoit 

esté occis feu Monseigneur de la Motte Gondrin, 

chevalier de l’ordre du Roy, capitaine de cinquante 

hommes d’armes des ordonnances dudit

[p. 34]

seigneur, & lieutenant general de sa majesté au 

gouvernement de nostre païs de Daulphiné, en 

l’absence de feu monseigneur le Duc de Guyse, 

gouverneur dudit païs : lequel feu seigneur de la 

Motte durant la charge de sondit gouvernement, avoit 

tousjours esté logé en ma maison de Valance. 

Laquelle mienne maison le jour du trespas dudit feu 

seigneur fut de fonds a cyme saccagee & pillee, & 

aussi le quartier de laditte maison où je habitoye, & 

pareillement (comme j’ay dit cy devant en l’epistre 
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dedicatoire) deux autres miennes maisons, l’une a 

Lyon, & l’autre a Beaumont pres Valance : & ne me 

laisserent papiers, bagues, ne jouyaux, ny aulcuns 

meubles.

Dont maditte feu femme voyant et entendant nostre 

ruyne ne peut depuis recevoir en elle aulcun jour de 

plaisir ny rejouyssance.

Joinct aussi qu’elle me veoyoit mettre prisonnier par 

diverses foys & en divers lieux

[p. 35]

craignant que je fusse livré a mort, comme le bruit 

estoit commun par la ville. Ce qui luy abregea le 

terme de ses ans naturelz. Or en apres durant le 

temps de mon vevage m’advint que par la trop 

grande charge de melancolie que j’avoye, bon besoin 

me fut de m’en fuyr, & me retirer a Lyon : en laquelle 

ville frequentant les bonnes & honnorables 

compagnies desir m’entra par plusieurs & diverses 

foys au cœur d’avoir a mariage damoiselle Loyse de 

Bourges fille de monsieur le general de Pyemont 

seigneur de Myons, & de damoiselle Françoyse de 

Mournay aussi dame de Myons ou bien de demeurer 

son serviteur, de laquelle damoyselle Loyse & de ses 

vertus & sagesse chascun en parloit en bonne part. & 

si bien me succeda que depuis par permission de Dieu 
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& bonne volonté des parens, je l’espousay comme 

sera dit cy apres. & ce ne fut sans peyne, qui provint 

de la maladie de peste qui survint pour lors fort 

contagieuse en laditte ville de Lyon & presque par 

tout ce royaulme, en l’annee

[p. 36]

mil cinq cents & soixante quatre. Or un jour je me 

deliberay de descouvrir mon amour tant par semblans 

que par paroles, bien congnoissant que n’y auroit nul 

mal d’en parler veu que c’estoient billes pareilles pour 

le regard des estats & de la qualité des maisons. vray 

est que je craignoys une chose, c’est que j’estoys trop 

plus chargé d’aage que laditte damoyselle, mais sur 

ces entrefaictes de mon entreprinse celle maladie de 

peste tumba en la personne d’un des serviteurs 

domesticques de ma susditte dame la generalle 

estant mondit sieur le general pere de laditte 

damoiselle Loyse en son chasteau de Myons. Ce qui 

donna grande frayeur a tous ceux de la maison : 

tellement que maditte dame avec mes damoiselles 

ses filles fut contrainte habandonner sa maison, & se 

retirer a grand haste en une leur belle maison de 

sainct Genys pres dudit Lyon, lesquelles nouvelles 

vindrent a ma congnoissance. Je vous laisseray a 

penser quel plaisir ce me fut. Bien vous puis dire que 

je devins tant troublé & con-
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[p. 37]

fus en mon entendement, que ne savoys que j’avoy a 

faire. Toutesfois ayant bien experimenté en mes 

continuelz voyages que

Au besoin lon congnoist l’amy :

Je me deliberay d’escrire une lettre à ma ditte dame 

par un mien parent nommé dom Jehan Joubert 

religieux de l’abbaye d’Esnay, & parent bien prochain 

d’elle, qui s’estoit retiré desja avec moy, à cause 

dudit danger de peste : car de prime face je n’osay 

prendre la hardiesse d’aller voir aux champs lesdittes 

dames car

La bonne amour ne va jamais sans craincte.

De laquelle mienne lettre la teneur s’ensuyt.

[p. 38]

A Madame

Madame la Generalle de Pyemont, dame de Myons

A Sainct Genys.

¶Madame, je suis adverti depuis le jour d’hier de 

vostre soudaine & inexcogitee departie de vostre 

maison de ceste ville, & que vous estes retiree en 

vostre maison aux champs, pour cause du cas fortuit 

de peste survenu à l’un de voz serviteurs. Duquel cas 
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j’en demeure grandement doulent & presque 

insupportablement fasché : à l’occasion de quoy je 

vous envoye mon cousin & grand amy vostre nepveu 

present porteur, pour m’apporter nouvelles de vostre 

santé. Car je n’ay osé m’adventurer tout à ce coup 

aller par devers vous, pour me presenter de vous 

faire tout humble service, comme je desire faire : 

mais m’en ont engardé doubte, & craincte seulement 

d’estre de vous accusé

[p. 39]

estre tumbé au vice de folle audace & de temerité.

Laquelle temerité tousjours est despourveue de bon 

advisement, d’arrest, et de bride pour le guyder. 

Parquoy elle precipite le plus souvant en calamitez 

ceux qui d’elle usent.

Et aultre peur ny cohardise ne m’ont retardé : car à 

tout temps à vostre besoing & de voz prochains de 

vostre compaignie liberallement je me vouldroy à tout 

dangier exposer comme celuy qui n’a rien de plus 

agreable ne desir plus affectionné, que de vous faire 

service & plaisir. Parquoy je vous supplie bien 

humblement me faire celle faveur, ce bien & honneur, 

me rendre certain de l’estat de vostre portement, & 

aussi si ma visitation vous seroit agreable. Et si par 

grande hastiveté de vostre inopiné depart vous auriez 
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oblié prendre vostre bource ou vostre boette,

l’ay presentement avec moy deux cents escus que je 

vous presente.

[p. 40]

Lesquelz j’avoy icy apportez, deliberant faire un 

voyage à la court du Roy : mais soudain je me suys 

readvisé estant adverty que sa magesté s’acheminera 

en cestuy pays en bref temps : ce qui m’a donné 

cause (pour le mieux) de l’attendre icy. Parquoy je 

vous supplie humblement & en tant que je puys de 

bon ceur de vouloir vous servir dudit argent, fins à ce 

que vous auriez recouvert vostre tousjours bien 

fournye bougette. Laquelle presentation vous playra 

accepter d’aussi bon cœur, que de toute mon 

affection je vous en fay l’offre. Et pour ce que l’on m’a 

dit que en vostre jardin où vous estes (combien qu’il 

soit fort beau) n’y a dedans de l’herbe de Rue,

Je vous envoye pour vous servir de sa merveilleuse 

vertu et singuliere proprieté à l’encontre des dangiers 

de ce temps.

Vous suppliant, madame, me faire savoir s’il y auroit 

aultre chose de par deça laquelle vous vint à plaisir, 

en quoy je vous puisse
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[p. 41]

servir : car combien que je me tien asseuré que mon 

debile pouvoir ne sauroit satisfaire à l’enuye que j’ay 

de vous obeir & de vous faire en tout & par tout 

humble service (comme j’ay dit) si est ce que en le 

me commandant j’y satisferay de toute ma puissance 

joyeusement en toute diligence pour vous donner par 

effect a congnoistre, que je ne veux en rien estre 

ingrat & mescongnoissant des bonnes cheres que j’ay 

souvant receues en vostre maison, & aussi pour vous 

declairer que la grandeur de mon desir est d’estre & 

demeurer en vostre bonne grace, a laquelle 

treshumblement je me recommande. Et s’il vous 

plaisoit que madamoyselle Loyse vostre tant saige & 

vertueuse fille, veist ceste lettre, elle y trouveroit 

pareillement mes affectionnees recommandations a la 

sienne:  laquelle sienne bonne grace (si j’osoye) je 

vouldroy de bon cœur prier si c’estoit de vostre bon 

plaisir & du sien, de m’envoyer un boucquet des 

belles & odoriferentes fleurs, dont vostre jardin est 

bien garny :

[p. 42]

Mais qu’il fust cueilly et fait de sa propre, gentile et 

delicatte main, combien que je ne le merite.

Lequel boucquet me serviroit & proffiteroit plus 
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beaucoup que faire ne pourroient tous les preservatifz 

& deffensoires qui me seroyent baillez par les 

meilleurs medecins de ce monde, à l’encontre des 

formidables & espouventables dangiers où nous 

sommes. Ce que je reputeray à moy tresbonne 

fortune, qui est la fin pour ne vous importunez trop 

longuement, apres avoir mis derechief mes humbles 

recommandations à vostre bonne grace, & de 

messieurs & damoyselles voz filz & filles, priant Dieu, 

madame, vous maintenir en santé & saulveté. De 

Lyon ce xii, de May 1564.

Vostre humble voysin obeissant de parfaict amour a 

vos commandemens

Gaspar de Saillans.

[p. 43]

Discours de l’Auteur.

Mon cousin devant nommé porteur de maditte lettre 

feit tresbien sa charge d’aller trouver lesdittes dames 

audit lieu de sainct Genyx, & du mesme jour il s’en 

revint par devers moy avec lettre de response de telle 

maniere.

A Monsieur

Monsieur de Saillans

A Lyon.
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¶Monsieur de Saillans, j’ay receu vostre tresgracieuse 

lettre, de laquelle, & de la bonne souvenance que 

vous avez euë de nous, je m’en fuys toute esbahie de 

prime face, veu que vous ne receutes jamais aucun 

plaisir de nostre maison. Si est ce que je ne sauroy 

mettre par escrit en forme competante de quelle 

affection je vous remercie vostre presentation de 

nous venir voir. & si vous prie grandement ne le 

faire : car (comme

[p. 44]

vous savez) le temps le deffend. Vostre cousin mon 

nepveu vous pourra reciter de nostre santé laquelle 

est en bon estat Dieu graces : Et quant aux deux 

cents escus que m’avez presentez, nous n’en avons 

nul besoing Dieu mercy, nous sommes pour le 

present pourveues de toutes choses. Toutesfois je 

vous remercie de cœur tresaffectionné envers vous, 

bien congnoissant la verité du proverbe commun

L’on reçoit plussouvant plaisir et secours des vrais 

amys, que des propres parens.

Toute nostre compaignie vous remercions de l’herbe 

de Rue, que nous avez mandé, de laquelle chascun de 

nous en usera. Et auregard de l’affection qu’avez de 

maintenir vostre santé par le moien d’un boucquet 

que desirez avoir de nostre jardin, je le vous ay de 
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bon cœur accordé, & l’ay troussé moy mesmes, & ma 

fille Loyse s’y est aydée, inclinant mon vouloir à 

vostre requeste pour favoriser au proffit de vostre

[p. 45]

santé. Je vous envoye ledit boucquet par vostre dit 

cousin, vous priant d’excuser le lieu & le temps en ce 

qu’il ne seroit assez beau : prenant s’il vous plaist 

plus d’esgard à ma bonne voulonté que a la beauté 

diceluy. Et sur ce nous nous recommandons à vostre 

bonne grace, priant Dieu vous tenir & garder, 

monsieur, en tresbonne santé & en longue vie. De 

vostre maison de sainct Genys, ce xii de May 1564.

Vostre bonne voysine et bonne amye Françoyse de 

Mournay.

[p. 46]

Discours de l’Auteur.

Ayant receu la ditte response, je me senty plus fort 

que devant esprins & blessé d’amour sans coup ne 

sans playe ouverte, prognostic quant à part moy les 

bontez & vertus qui estoyent en elle, si avant que ne 

pouvant gueres plus soustenir tel pesant faix d’amour 

qui m’estoit redoublé par la reception du boucquet 

par moy demandé, qui estoit à merveilles 

mignonnement dressé, je me deliberay d’escrire une 
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lettre à monsieur son pere, qui encores estoit en son 

chastel de Myons, luy demandant laditte damoyselle 

sa fille en mariage : de laquelle lettre la teneur 

s’ensuit.

A Monsieur

Monsieur de Myons general de Piemont

A Myons.

¶Monsieur, l’ancienne bonne & franche amytié bien 

experimentee qui a duré inviolee entre ceulx de 

vostre maison & de la nostre, comme sou-

[p. 47]

ventesfois le m’avez fait congnoistre, me donnant de 

tout temps bon acces en vostre maison (laquelle 

amytie continuera tousjours de ma part en vostre 

endroit & des vostres) m’a donné l’audace & le 

couraige de vous escrire ceste lettre declarative de 

ma juste & raisonnable occasion, c’est que sur toute 

chose je desire m’advenir celuy heur d’avoir à 

mariage madamoyselle Loyse vostre tant saige & 

vertueuse fille, si c’estoit vostre bon plaisir me 

recevoir pour vostre gendre. Vous suppliant 

toutesfois, monsieur, excuser ceste mienne requeste 

& petition, si vous l’estimerez estre de trop 

presomptueuse audace, ou de trop hardie temerité : 

car elle n’est fondee que dessus un pur & franc zele 
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d’amour honneste, & sur bon vouloir de vous faire 

service tant de fois qu’il vous semblera bon m’y 

employer. Parquoy si c’est le plaisir de vostre bonté 

d’y condescendre & de le trouver bon, vous me 

rendrez autant contant, que oncques fut homme 

apres avoir obtenu le comble de son desir : & ne me 

sentiray seulement contant mais

[p. 48]

obligé a vous obeir durant tout le temps que Dieu me 

donnera vie, comme si j’estoye vostre propre filz, & 

davantaige comme serviteur vostre, & de maintenir 

de plus en plus affectionnement icelle amytie, Dieu 

permettant l’accomplissement de ceste amyable 

affaire : & aussi quand il en adviendroit autrement. Et 

pour le regard du dot de mariage, je me contenteroye 

de ce qu’il vous plairoit luy donner : & si me 

trouverez deliberé & en voulonté de passer tout tel 

party de mon bien que vostre bonne discretion 

advisera, sans par moy y contrevenir. Et si vostre 

plaisir y est, j’en feray semblable requeste a madame 

la Generalle, & en parleray a la partie principale. Sur 

quoy je vous supplie bien humblement, monsieur, me 

faire response par le sieur Dimenche Pecol vostre 

amy & le mien bien grand, present porteur, qui a bien 

voulu prendre ceste peine pour moy vous porter ceste 

lettre : car je seray en brief contrainct m’en retourner 
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a Valance pour donner ordre a nos fruictz des 

moissons. Et sur ce je me

[p. 49]

recommande treshumblement & du meilleur de mon 

cœur à vostre bonne grace. Priant Dieu vous donner, 

monsieur, heureuse & treslongue vie & bonne santé. 

De Lyon ce premier jour de juin 1564.

Vostre humble voysin obeissant à tous vos 

commandemens Gaspard de Saillans.

Discours de l’Auteur.

Apres que le sieur Dimenche Pecol fut arrivé audit 

Myons & eut baillé maditte lettre à mondit seigneur, & 

qu’il eut veu le contenu d’icelle, il luy feit faire 

collation, & luy bailla une lettre contenant sa 

response : de laquelle s’ensuit la teneur.

A Monsieur

Monsieur de Saillans, mon bon amy

A Lyon.

¶Monsieur de Saillans, oncques en ma vie je ne 

receuz plus agreable lettre que celle là que m’avez 

escrit.

[p. 50]
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Je vous en remercie, & confesse que meritez plus que 

ne demandez. Je ne vous puis presentement faire 

response resolue : mais je me trouveray demain en 

l’eglise des cordeliers pour ouyr la messe, & pour 

recommander tels affaires à Dieu : s’il vous plaist y 

aller dire vos oraisons, nous en apres parlementerons 

de tout, & en faudra communiquer à nos parens & 

amys. Et quoy qu’il en advienne, nous demeurerons 

tousjours bons amys, comme nous sommes. A tant je 

me recommande de tresbon cœur à vostre bonne 

grace : Et prie à Dieu, monsieur, vous maintenir en la 

sienne. De vostre maison de Myons, ce premier jour 

de juin 1564.

Vostre ancien frere et affectionné amy,

Claude de Bourges.

[p. 51]

DEUXIEME PARTIE DE CE PREMIER LIVRE, faisant 

mention des fiansailles de l’Auteur.

¶Je ne mis pas en obly d’aller le lendemain en l’eglise 

des cordeliers, ou j’estoye assigné : en laquelle je 

trouvay mondit sieur de Myons. & apres nostre 

mutuelle & reciproque salutation, ouysmes la messe : 

laquelle ditte, nous traitames des affaires si bien à 

propos, que nous demeurasmes contens : mais qu’il 

convenoit en parler aux dames parties principales, & 
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en avoir conferance avec certains parens & amys. Je 

ne raconteray le demene des devis courtoys tenus 

apart & devané tous de la presentation de mon 

service, ne des gratieuses responses, car je seroys 

trop long : tant y a que apres nos arraisonnemens qui 

ne durerent par cy par la

[p. 52]

que deux jours, nous demeurames trestous d’un 

commun accord sans aucune discordance de volontez 

en nul point, demonstrans signe & apparence de joye 

d’une part & d’autre. Et se feirent nos fiansailles 

audict Lyon, le septieme jour de juillet, mil cinq cens 

& soixante quatre, en petite congregation de gens, 

pour cause du dangier de peste, qui desja 

commençoit à faire parler de soy : & conclusmes à 

faire les espousailles en autre temps plus opportun, 

pour y observer les qualitez & cerimonies requises en 

nostre saincte Eglise Catholique. Le landemain celle 

belle compaignie se retira aux champs en une leur 

belle maison appellee Villurbane pres la ville de Lyon, 

où je leur fey compaignie : & du mesme jour apres, 

l’à Dieu dit, & que par instante priere j’heu la faveur 

de ma bien aymee fiancee, de me permettre de 

deslier & prendre une de ses jarretieres, qu’estoit 

d’un taffetas bleu renforcé, & bien ample, & non autre 

faveur d’elle que d’un baiser, prenant congé. & en 
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desliant laditte jarretiere elle

[p. 53]

me dit en soubz riant, S’il vous plaist vous vous 

soviendrez quelque foys de nous & ne mengerez des 

oblies qu’est une fauce viande. Je luy dy que c’estoit 

le morseau que plus je desdaignoys, puis je prins 

chemin pour aller en nostre ville de Valance, en 

laquelle je fus contraint de cejourner par long temps 

à l’occasion dudit dangier contagieux de peste, durant 

lequel temps nul messagier ne vouloit porter 

nouvelles de moy à ma fiancee & à mon beau pere & 

belle mere, & ne pouvoye en recevoir d’eux. Vous 

estymerez s’il vous plaist en quelle peyne j’estoy : car 

la complexion des vrays amoureux est de plus 

procurer le soulas & plaisir de leurs dames, que d’eux 

mesmes, de laquelle chose la sentence en est 

escritte,

Omnia vincit amor : qui est à dire en Françoys, que 

l’amour suppedite les amoureux, et ne treuve rien 

impossible.

Mais je leur escrivy par le moyen de mon cousin 

Joubert devant nommé, qui m’avoit tousjours 

accompaigné : lequel, preferant

[p. 53]
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mon plaisir au danger qui luy pouvoit advenir, 

delibera de se hazarder de leur pourter mes lettres : 

ce qu’il feit en bonne diligence, avec peynes grandes, 

en suyvant & evitant les villes et villages qui estoyent 

entre deux habandonnez quasi de toutes leurs 

populeuses communautez, pour cause desdits 

dangers, lesquelles miennes lettres estoyent pleynes 

de prieres de venir faire nos nopces en laditte ville de 

Valance, dont la teneur estoit telle.

A Madamoyselle,

Madamoyselle Loyse de Bourges ma singuliere et 

speciale bonne amye,

A Villurbane.

¶Madamoyselle, le jour apres vous avoir dit à Dieu, 

pour mon voyage accomplir de par deça, mon cousin 

& le vostre present porteur & moy fusmes tout ce jour 

arrousez sur chemin d’une fort aspre pluye entre-

[p. 55]

meslee avec gresle & tonnaires horribles : tout non 

obstant me ressentant encores du gracieux entretien 

que j’avoy de vous receu au paravant & apres nos 

fiansailles faictes, je ne prins aucunement à rigueur 

celle facherie de temps, pour autant qu’en amours le 

pire semble estre fort beau. Et sachez que moy 

arrivant aux portes de ceste ville, un nouveau portier 
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à moy incongneu,

(Usant de l’orgueil et arrogance que telz portiers 

prennent en leurs offices,)

M’arresta soudainement, me demandant bulletin pour 

entrer, dont je fus de prinsaut quelque peu surprins & 

estonné, par ce que point je n’en pourtoy : mais tout 

à coup je m’advisay de luy monstrer vostre jarretiere, 

que pourtoy tousjours pendue en mon col, en luy 

disant, que celà estoit mon bulletin, & que nul autre 

saufconduit je n’avoy. ce que bien me servit : car 

apres avoir veu par ledit portier icelle jarretiere, il me 

laissa entrer dedans la ville, faisant grand honneur a 

icelle jarretiere. Et en recom-

[p. 56]

pense du susdit mauvais temps, je receuz un nombre 

infiny de doux baisers à cause de nostre mariage, qui 

estoit desja tout notoire à grans et a petis, par le 

moyen d’une femme venue icy n’y a gueres habiter, 

laquelle vous cognoissoit, & n’avoit fait chicheté de 

louer & declairer vostre bonté & vos vertus. Ce que 

confirme le proverbe qui dit,

La renommee faict congnoistre les personnes.

Dont j’en ay eu davantage meilleur chiere de tous & 

de toutes. Mais quelques dames n’ayans de vous 
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aucune congnoissance, ny ouy parler de vous, me 

dirent que je devoye merveilleusement regarder à 

moy bien marier, à fin d’estre aysé d’argent, & pour 

estre songneusement servi. Ausquelles je respondy 

que

D’argent je n’en avoye besoing, et que j’avoye 

tousjours accoustumé tenir a bons gaiges serviteurs 

et chambrieres pour me deuement servir, et que mon 

intention de

[p. 57]

me marier estoit pour estre bien et honnorablement 

accompaigné, aymé, et entretenu, comme j’avoye 

autresfois esté : et que de ma part j’estoye deliberé 

de rendre amour mutuelle de tout mon possible.

Ces choses je vous escris veritables, croyant que 

autant de plaisir vous prendrez en les lisant, que je 

fay à vous les escrire. Or apres tout cela je vous 

advertis que j’ay demeuré jusques a present, & 

demeureray d’icy en là tout triste, fins a ce que 

j’auray receu de vos lettres, lesquelles tant je desire, 

que je me sens desja plus mort que vif, ou bien 

plongé dedans le proverbe qui se dit :

Cœur qui desire n’a repos.

Et cela est pour trop asprement penser & souhaiter 
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de jouyr de ce que plus j’ayme, qu’est de voir vostre 

presence, dont le delay, s’il est trop long, me fera 

encor plus fort mourir : veu que desja je suys 

contraint de chanter en souspirant les deux piteux 

vers qui s’ensuyvent.

[p. 58]

Helas que j’auray d’ennuy, si ce temps me dure dure,

Helas que j’auray d’ennuy, si ce temps me dure tant.

Parquoy je vous prie de toute mon affection, de 

vouloir estre mon advocate envers monsieur & 

madame vos pere & mere, pour faire approcher & 

abreger le temps de nos nopces, en les priant de ma 

part de vouloir prendre plaisir de venir de par deça 

pour faire lesdittes nopces. a quoy vous pourrez de 

beaucoup ayder, s’il vous plaist les en prier de vostre 

costé :

Car les prieres bien faittes souvent proffitent :

Attendu le grant dangier de peste, qui a cours de par 

dela, lequel dangier n’est encores arrivé en ceste 

ville, & n’y viendra pas s’il plaist a Dieu. Je confesse 

avoir esté fort tardif a vous escrire, & ne vous avoir 

escrit qu’a present : mais ce n’a esté qu’a faute 

d’avoir trouvé messagiers ou passans, lesquelz ne se 
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presentent plus en ce temps, crai-

[p. 59]

gnans leur peau. Ce qu’a esté cause que j’ay voulu 

faire ceste lettre fort prolixe, pour vous faire 

congnoistre que je seray moins que rien paresseux a 

vous escrire, m’asseurant que vous le prendrez en 

gré comme eussiez fait si vous en eussiez 

precedentement receu deux ou troys miennes petites. 

A laquelle presente lettre vous prie plus que bien fort 

me faire response de bout en bout par le menu, s’il 

ne vous est de trop grande peyne, par mondict cousin 

present porteur, que j’envoye expres par devers 

vous : car vous saurez quelque jour le proverbe qui 

se dit,

La reception de lettres fort desirees donne grand 

plaisir.

Et cela me sera plus agreable, que n’est le dormir & 

reposer aux personnes fatiguees & lassees : & 

pareillement n’adviendroit plus grand plaisir a ceux, 

qui seroyent fort alterez, quand trouveroyent d’eau 

par les champs nette pour en boire. Je parle des 

alterez : car je le fuys tant que je ne desire que

[p. 60]

me plonger en vostre claire fontaine. Je n’attendray 
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desormais que de vos nouvelles : & trouveroys fort 

bon que nous fussions bien tost ensemble, a cause 

d’espargner nostre peyne a escrire, aussi l’ancre & le 

papier qui sont chiers : en quoy nous nous 

consumerons si longueur de temps nous tient par trop 

ainsi separez loing l’un de l’autre invisibles. Et pource 

que je conjecture que vous pourriez estre contraincte 

plus par force que pour plaisir, aller bien souvant de 

lieu en autre pour changer d’air, avec madame vostre 

mere, je vous envoye par mondit cousin un manteau 

d’escarlate bien mignonnement fait, attendant 

m’acquiter d’autres belles choses à nostre prochain 

rencontre. Cependant je vous prie & vous incite 

d’employer en belles garnitures, chaynes d’or & 

bracellets (combien qu’en estes bien garnye) ce peu 

d’escuts que je vous ay laissez, à fin que j’aye ce 

plaisir a mon arrivee de par dela, ou a la vostre de 

par deça, de vous voir porter quelques nouvelletez de 

ce que je suys tenu faire envers

[p. 61]

vous : & aussi pour vous tenir tousjours en bonne 

esperance de voir la perfection de nostre bon 

commencement. Et pour autant que je n’ay moyen de 

vous escrire propos pour me contenir en vostre 

memoire, je vous envoye ma devise qui dit ainsi,

48



Premier livre de Gaspar de Saillans

Dieu l’a permis.

Laquelle j’ay gardee des le commencement de ma 

premiere congnoissance en ma jeunesse : laquelle 

devise vous pourra servir de vous consoler en tout 

temps de fortune soit bonne ou diverse. Et sur ce 

mettray fin a ceste lettre : car sachez que j’ay 

beaucoup supporté de peyne a la parachever. Et ne 

me recorde que oncques jour de ma vie j’eusse tant 

languy a escrire lettres, comme en cestecy : a cause 

de l’empeschement & interruption en escrivant, que 

me donnoyent les souspirs qui sortoyent du profond 

de ma poictrine, par petis intervalles & grandes 

secousses, lesquelz regrets je sentoy avoir une si 

grande haste, qu’ilz s’entreboutoient & entrehurtoient 

l’un l’autre,

[p. 62]

Si que contrainct j’estoy de donner espace & passaige 

à leur impetuosité qui rendoyent un bruyt & 

soufflement plus aspre, que doux. Ce qui a esté cause 

que le jour ne m’a esté assez long pour la parfaire : 

ains ay emprunté de ceste nuict, jusques a heure 

pres de minuict : dont ma plume s’est lassee de tant 

escrire, & moy de tant endurer. Lesquelles choses me 

donnent vraye experience que peu souvent sans 

travail & grans empeschemens l’on peut attaindre a la 

jouyssance des desirs amoureux en fiansailles, 
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encores qu’ilz soyent honnestes. Qu’est pour faire la 

fin a ceste lettre, en presentant a toutes vos bonnes 

graces mes plus affectionnees recommendations : 

desquelles ferez participans (je vous prie) messieurs 

& damoyselles mes beaux freres & belles seurs : & 

entretant je prie à Dieu me donner ceste grace qu’a 

vostre gré quelque chose je fasse, & qu’il luy plaise 

estre vostre garde, & vous faire avec santé parvenir à 

la fin que mon cœur vous desire. De nostre maison de 

Valance ce xxii. de juillet, 1564.

[p. 63]

Devise.

Dieu l’a permis.

Le tout vostre à la perpetuité de ma vie, qui ne suis 

vivant que de la vostre,

Gaspar de Saillans.

[p. 64]

Autre lettre faisant mention d’aller faire les nopces à 

Valance.

A Monsieur,

Monsieur de Myons, general de Piedmont,
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A Villurbane.

¶Monsieur, n’ayant point eu de vos nouvelles depuis 

mon arrivee en ce pays, & que le bruit est grant que 

le dangier de peste qui estoit par dela est pire que du 

temps que j’y estoye : je vous puis escrire au vray 

que cela m’a remply d’extreme soucy & esmoy pour 

vostre regard & de toute vostre bonne compaignie : 

de telle sorte que ne say que je doive faire : car je 

n’ose aller par devers vous causant les redoutables 

dangiers qui sont entre cy & là. Non que je soye saysi 

de craincte de moy, ayant entreprins & obtenu party 

à moy tant agreable : mais principa-

[p. 65]

lement je doute d’apporter dangier à vos personnes. 

Le dire d’un philosophe le m’a aprins,

Le vray amy ne doit pas tant craindre le dangier sur 

soy, que sur son amy.

Et pource que je suys en extreme desir de bouter 

accomplissement à nostre bon commencement, en 

telle joye & contantement comme il fut commencé 

entre nous, cela me feroit courageusement exposer à 

autres plus perilleux hazards : mais pource que le lieu 

où vous estes est tout environné de telz dangiers de 

peste, & sur tout Lyon, & que pourrions facilement 

recouvrer ce que de besoing nous seroit, mon advis 
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est (sauf le vostre) que nous feissions les nopces en 

ceste ville, laquelle pour encores est nette & rien 

suspecte, par la grace de Dieu, & si est bien pourveue 

de toutes choses que nous pourrions demander. A 

ceste cause, monsieur, si possible seroit de trouver 

passaiges d’asseurance pour y venir, je prendrois 

voulontiers la

[p. 66]

hardiesse de vous & madame supplier de vouloir 

entreprendre faire le voyage par deça, avec toute 

vostre bonne compaignie, en considerant que vous y 

viendrez comme en vostre propre maison, & y 

recevrez la meilleur chere que possible me sera, sans 

rien y espargner, en attendant la convalescence de 

Lyon, pour nous y en retourner ensemblement, les 

nopces estre faictes. Et pource que nous ne pourrions 

en cestuy temps faire si grans triomphes avecques 

messieurs vos parens qui sont par dela comme la 

raison eust porté, je seroy d’advis, soubz correction, 

de remettre iceux triomphes en autre temps de 

liberté, qui se pourront bien faire au contentement 

d’un chascun. Les raisons apparantes de ce temps 

assez en cela nous excuseront :

Car chascun sait que mauvais temps contremande, et 

pourroit mettre les choses de plaisir et de proffit en 
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desordre et confusion.

Sur quoy vous plaira me donner advis, à

[p. 67]

peu de parolles, de vostre bon vouloir : car tout ainsi 

qu’il n’est besoing donner l’esperon au cheval qui 

trotte volontiers, aussi par un petit mot j’obeyray à 

vostre voulonté : car du tout à vous je me rapporte 

de cest affaire, vous suppliant m’excuser de la licence 

que j’ay prinse d’avoir escrit les susdits propos. Et en 

cestuy endroit je me recommande humblement à 

vostre bonne grace, priant a Dieu qu’il luy plaise, 

Monsieur, vous preserver & garder, & donner 

treslongue vie en bonne santé. De vostre maison de 

Valance, ce xxii. de Juillet, 1564.

Vostre humble filz et serviteur,

Gaspar de Saillans.

[p. 68]

Autre lettre dudit autheur aussi pour faire lesdittes 

nopces à Valance.

A Madame,

Madame la Generalle de Piemont, dame de Myons

A Villurbane.

¶Madame, s’il estoit de besoing vous escrire quelle 
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passion j’ay en mon cœur enduré, & que j’endure a 

present, procedant de n’avoir point eu de si long 

temps nouvelles de vous, je faudroy grandement a 

l’entreprendre : par ce qu’il ne me seroit possible d’en 

faire declaration entiere. Et combien que je le seusse 

& peusse faire, cela toutesfois me causeroit 

renouvellement & redoublement de dou-

[p. 69]

leur : car je vous puis bien au vray asseurer que j’ay 

tous les jours pensé en vos personnes, & en telle 

affection & grand doubte, pour cause des dangiers de 

ce temps, que encores que fust l’heure du disner ou 

de soupper, je perdoy tout appetit de menger & de 

boyre, à l’occasion de quoy il vous plaira me faire ce 

bien m’envoyer de vos lettres, lesquelles me seront la 

guide & conduitte de ce que je debvray faire. Vous 

verrez s’il vous plaist la lettre que j’escris à monsieur 

mon beau pere, & la priere que je luy fais & à vous le 

plus fort que je puis, pour venir en ce pays faire les 

nopces : à fin que je puisse recevoir le plaisir par moy 

desiré, que j’attens, dont chascun jour m’est en 

longueur & de langueur d’un an. Et quant aux 

habillemens nuptiaux, nous regarderons chez les plus 

riches marchans de ceste ville, ce que à plus pres 

nous conviendra. Cela j’ay bien en souvenance, & en 

totale affection, selon l’estat & qualité honnorable de 
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vostre maison & de la nostre, à vostre choix & plaisir. 

Je n’ay point enco-

[p. 70]

res ornee ny paree extraordinairement icy nostre 

maison, & ne le feray jusques à ce que vous m’aurez 

fait certain de vostre vouloir d’y venir, & non 

plustost : car cela seroit tantost dressé.

Ja soit que je ne me sens avoir que seullement mon 

corps separé de mon cœur, qui est demeuré 

prisonnier en vostre maison soubz la garde de 

madamoyselle Loyse ma desiree fiancee.

Bien est vray qu’en recompense je sens en moy un 

autre cœur qui est le sien, lequel ne me sert à 

present que de reveille matin, & me rend quasi 

comme esperdu & tranformé en elle : si que je 

demeure souvent hors de memoire de moy mesme, 

ne saichant que je doy faire, & vostre conseil me 

viendra bien à poinct. Parquoy je vous supplie me 

donner declaration sur le tout de vostre bonne 

volonté laquelle j’ensuyvray comme si c’estoit arrest 

de parlement. Il vous plaira, madame, excuser mes 

pro-

[p. 71]

pos : car je sens en moy ce que les passionnez 
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amoureux ont acoustumé de sentir en eux, qui 

esperent toutes choses estre possibles & faisables, 

encore que fussent elles contre raison : & si est 

l’amour quelquefois tant vehementement forcené, 

qu’il maistrise l’homme tellement que pour jouyr de 

ses desirs, il prefere les choses dommageables 

(jusques à encorir dangier de mort) & dignes de 

blasme, aux proffitables & honnestes. Un saige 

philosophe en a escrit ce qui s’ensuit,

L’amour effrené et intemperé agite continuellement la 

personnes, et tant la presse et contraint qu’elle luy 

oste la force de la continence de son cœur, et ne luy 

chaut qui gaigne ou perde.

Mais quant à moy j’espere de m’y conduyre avec 

toute modestie, Dieu m’aydant. Et sur ce je ne vous 

importuneray de plus longue lettre, fors que pour y 

mettre & presenter mes treshumbles 

recommandations

[p. 72]

a vostre bonne grace : Priant à nostre seigneur Dieu 

vous preserver de tout dangier & vous donner, 

madame ma mere, en bonne santé treslongue & 

heureuse vie, & de me maintenir tousjours en vos 

bonnes graces. De vostre maison de Valance, ce xxii. 

jour de Juillet, 1564.
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Vostre humble filz et serviteur Gaspar de Saillans.

Discours de l’Auteur.

Mondit cousin devant nommé, porteur desdittes 

lettres, feit tant par ses journees qu’il arriva audit lieu 

de Villurbane, & trouva la compaignie estans tous en 

bonne santé, & leur feit mes salutations & 

recommendations, & distribution de mesdittes lettres. 

Vous pouvez icy penser comment il fut le mieux que 

bien venu : car oncques homme ne fut receu avec 

meilleure chere, ainsi qu’il me dist. Cela me fait 

croyre ce que lon dit par tout,

[p. 73]

Messagiers, portans bonnes nouvelles, sont tousjours 

tresbien receuz, et caressez de plusieurs.

Dont bien il en feit le semblant : parce qu’il y 

sejourna quatre jours, obliant ma langueur, durant 

lesquelz n’euz aucun bon temps : car il n’avoit de 

moy terme prefix que d’y sejourner un jour & non 

plus, dont je me doubtoy que luy & mon pacquet tout 

seroit perdu, à cause desdits dangiers. Et me soit 

Dieu à tesmoing, je demeuroy en tel estat, que pour 

lors j’eusse mieux aymé mourir, que languir en telle 

perplexité. Et sont bien heureux ceux qui croyent 

estre veritable le proverbe qui se dit,
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Vaut mieux brieve mort, que longue maladie 

d’amours.

Mais mondit cousin s’en vint me retrouver audit 

Valance, où je l’attendoys de grande affection. De la 

venue duquel je fus si joyeux & contant, que rien 

plus : mesme-

[p. 74]

ment pour ce qu’il me dit que maditte fiancee avoit 

leu & releu en sa presence plusieurs foys la lettre que 

je luy avoy escrit, avec signe de grande joye & 

contentement. Ce que je trouvay vray semblable : car 

cela advient souvent à ceux qui bien ayment, quand 

ilz reçoyvent semblables lettres grandement desirees 

& attendues.

Et me croyez s’il vous plaist, que je ne sauroys dire 

lequel plus me travailloit alors, ou l’aise, ou le desir 

de monter a cheval apres avoir leu les lettres que 

mondit cousin m’avoit apportees, contenans les 

gracieuses responses qui s’ensuyvent.

Lettre de la fiancee dudit Auteur

A Monsieur,

Monsieur de Saillans

A Valance.

¶Monsieur, j’ay reçu vostre par moy tant desiree 
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lettre du xxii. de ce moys, laquelle j’ay monstree 

monsieur mon pere, & à madame ma me-

[p. 75]

re, qui m’ont commandé de vous y faire response, me 

souvenant avoir ouy dire ainsi,

Les filles ne doivent escrire lettres aux hommes, sans 

le sceu de leurs peres et meres, ou de ceux à qui elle 

sont sugettes, qui ont la garde et tutele d’elles : ne 

en recevoir sans les leur communiquer.

Et pour commencer à respondre à vostre ditte lettre, 

je vous supplie de croyre que je ne sauroy dire de 

bouche, encores que j’eusse le temps & le lieu a 

souhayt pour ce faire, & moins le mettre par escrit (à 

cause de l’insuffisance de mon petit entendement, 

estant nouvelle apprentisse, nullement experimentee 

a escrire lettres : & ceste cy est la premiere que j’ay 

jamais escrit) le grant ennuy qui tousjours m’a 

accompaigné depuis vostre despartie plus d’un moys 

y a, jusques à ceste heure, pour n’avoir eu ny ouy 

aucunes nouvelles de la santé de vostre personne. Et 

combien que j’excusasse la

[p. 76]

fureur de cestuy temps qui detenoit & empeschoit les 

messagiers : si est-ce que ma peur, que mal vous fut 
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succedé, surmontoit tousjours mon esperance de 

vous voir en bref temps par deça. Mais ayant eu a 

present celle saveur de vous (de laquelle humblement 

je vous remercie) d’avoir receu vostre lettre escritte 

de vostre propre main, comme de ce m’a asseuré 

monsieur vostre cousin & le mien, porteur d’icelle, 

tout le susdit ennuy a quicté la place, pour y laisser 

entrer & coucher avec moy la joye inexplicable que 

vostre ditte lettre m’a apportee, avec un 

contentement inestimable, ormis de la peyne que y 

avez prinse a l’escrire : dont j’ay receu en moy 

accroissement de desir de vous voir en parfaicte 

santé : ce qui nous adviendra quand l’envye vous 

prendra de nous venir voir en ce lieu champestre, où 

vous nous laissastes, qui est fort solacieux & plaisant 

comme l’avez veu : & encores depuis madame ma 

mere y a fait faire belles fueillades & ramees 

d’espesse verdure, qui rendent plaisans ombrages

[p. 77]

incitans & attirans les gens a y prendre le fraiz. Et 

quand au vouloir de monsieur mon pere & de 

madame ma mere de vous aller voir par dela, vous 

verrez ce qu’ilz vous en escrivent, & en ferez ce que 

bon vous semblera. Je vous remercie treshumblement 

du beau manteau qu’il vous a pleu m’envoyer par 

nostre dit cousin : & au regard de ce que m’avez 
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escrit & sollicité d’employer en joyaux les escuts que 

me laissastes en garde, ja a Dieu ne plaise :

Car je puys bien attendre vostre venue tant qu’il vous 

plaira, à fin que vous en disposiez à vostre bon plaisir 

et vouloir, et non au mien.

Et quand a vostre devise escritte au pied de vostre 

ditte lettre, elle est exquise & fort consolative, & l’ay 

receue a plaisir inestimable : & tout a l’instant j’en ay 

pourpensé une pour conclurre a la vostre, laquelle dit,

[p. 78]

Tout pour le mieux.

Et icelle je vous supplie mettre dans vostre cœur. 

Lesquelles deux devises la vostre & la mienne vous 

pourront servir au besoing de patience & d’avoir 

constance. Vous savez trop mieux que moy que nully 

n’a joye qui ne soit en aucun temps corrompue par 

quelque tristesse & amertume qui survient : car 

comme lon dit vulgairement,

La joye et le dueil ne demeurent conjoinctement en 

un mesme propre lieu, c’est à dire dans le cœur d’une 

personne, pource que sont deux choses diverses et si 

grandement contraires l’une à l’autre, que nul des 

vivans ne peut estre participans et jouyssant d’elles, 
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sans que l’une quicte et cede la place à l’autre.

Dont quant à moy je vous diray quelque jour ce que 

vostre absence m’en a fait sentir & pareillement m’a 

fait experimenter comment dilection & craincte 

peuvent demeu-

[p. 79]

rer ensemble en un mesme suject : car plusieurs foys 

je me suys delectee à penser en vostre amytie, & lors 

& à mesme instant craincte me saysissoit de la 

perdre, pour cause desdits dangiers de ce temps. Et 

sur ce je feray fin à la presente, en vous suppliant de 

recevoir mes treshumbles recommendations à vostre 

bonne grace, lesquelles à vous unicquement sur tous 

autres appartiennent, & je feray devotement priere à 

Dieu vous donner, monsieur, treslongue vie, 

accompaignee de la felicité de santé. De nostre 

maison de Villurbane, ce dernier jour de Juillet, 1564.

Devise.

Tout pour le mieux

Vostre treshumble et obeissante fiancee

Loyse de Bourges.

[p. 80]

Lettre de madame la Generalle de Piemont, touchant 
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lesdittes nopces.

A Monsieur,

Monsieur de Saillans,

A Valance.

¶Monsieur de Saillans, je vous prie m’excuser si j’ay 

demeuré si long temps a vous escrire : car cela n’est 

pas procedé de ma paresse, ne a faute de 

souvenance de vous : mais je ne savoy quelle part 

vous adresser mes lettres bien seurement, ne a qui 

les bailler, jusques a present, que nous avons eu ce 

bien de recevoir des vostres, par vostre cousin mon 

nepveu, lequel j’ay embrassé, pour l’amour de vous, 

d’aussi bon cœur, que j’eusse seu faire tout autre, 

pour la plus belle chose de ce monde qu’il m’eust 

apporté : car sa bien-venue nous a donné joye 

incroyable pour les bonnes nouvelles de vostre santé, 

& nous a mis hors du fascheux pen-

[p. 81]

sement & soucy que nous avyons, craignans que par 

l’indisposition de ce temps (qui à toutes heures nous 

a fait savoir extremes dangiers quasi par tout) ne 

nous feust advenu quelque mal dont le grant ayse 

que j’ay receu d’ouyr ce porteur parler de vous m’a 

fait mettre en toute diligence la main à la plume, & en 

œuvre à vous escrire pour vous faire savoir nostre 
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bon portement, qui est tel que toute nostre 

compaignie est en bonne disposition Dieu mercy : & 

ne sommes bougez de ce lieu depuis nostre depart de 

Lyon : & si sommes deliberez de n’en desloger, 

jusques à ce qu’y soyez venu, pour y estre receu 

agreablement de tous. Ce qui me fait vous prier de 

vous y acheminer le plustost que vostre commodité le 

portera & que bonnement le puissiez faire : & lors que 

vous y serez nous resoudrons ce que nous aurons a 

faire au contantement de chascun. Et touchant aux 

cerimonies & festoyemens qu’il faudroit faire, & qu’en 

tel cas seroit requis d’observer,

[p. 82]

Le temps present (comme en avez veritablement 

escrit) nous en excusera : car il est le maistre de 

toutes choses.

Vous verrez ce que monsieur vostre beau pere vous 

en mande : qui me gardera de vous faire de cecy plus 

long propos, si non que je presente mes affectionnees 

recommendations a vostre bonne grace, priant Dieu 

vous garder de mal, & vous donner, monsieur, 

heureuse & longue vie. De vostre maison de 

Villurbane ce dernier jour de Juillet 1564.

Vostre comme propre mere, et tousjours meilleure 

amye,
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Françoyse de Mournay.

[p. 83]

Lettre de monsieur le General de Piemont, faisant 

aussi response sur le fait desdittes nopces.

A Monsieur,

Monsieur de Saillans, mon bon amy,

A Valance.

¶Monsieur de Saillans, les lettres que vous nous avez 

escrit par vostre cousin mon nepveu, sont venues 

bien à propos pour nous oster la peur que nous 

avions qu’il ne vous feust survenu quelque dangier : 

veu que n’avions aucunes nouvelles de vous. Dieu par 

sa grace a tant fait pour nous, que nous sommes tous 

en fort bonne santé : & quant au parachevement des 

affaires d’entre nous, je croy que vous savez trop le 

mal-heur qui nous envyronne. Ce qui nous gardera de 

prendre le chemin de Valance en nous accommodans 

du temps, sans avoir esgard aux ceremonyes des 

triomphes des nopces

[p. 84]

qu’on a acoustumé faire : où je me voudroy 

entierement acquitter, pour mon contantement & le 

vostre : mais puis que vous vous en rapportez 

aucunement à moy, je vous voudrois prier ne vous 
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fascher si je remetz le tout a vostre premiere venue, 

quand vous plaira prendre le chemin de ce quartier : 

car d’aller a Valance, ne le saurions faire sans hazard 

d’exposer nos vies en peril, estant en si grande 

compaignie comme nous sommes : consideré qu’il n’y 

a villaiges d’icy la, qui ne soyent non seulement 

suspectz, mais presque habandonnez des habitans. 

Ce qui nous monstre estre vray cela que lon dit,

Le dangier de la maladie de peste est à craindre.

Parquoy pour le meilleur & le plus seur devez icy 

venir : & j’espere que vous y estant lesdits affaires 

succederont bien : joinct que pour cas d’importance 

je seray contrainct d’aller dans peu de jours en un 

voyage loin-

[p. 85]

tain, duquel ne say quand sera le retour. Je ne 

voudroy toutesfois pour l’amour de vous laisser 

l’œuvre imparfaicte, que tant desirez accomplir aussi 

faisons nous en nostre endroit. Et ce me contentera 

beaucoup d’achever le tout avant que me deloger de 

ce pays : & l’espoir qu’ay de vous revoir en bref me 

cause ne vous faire plus longue lettre, remettant cest 

affaire a vostre deliberation & conclusion qu’en ferez. 

Et en presentant mes affectionnees recommendations 

a vostre bonne grace, je prie le createur vous 
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maintenir en bonne santé, & vous donner longue vie. 

De vostre maison de Villurbane, ce dernier jour de 

juillet, 1564.

Vostre comme pere et perpetuel amy Claude de 

Bourges.

[p. 86]

TROISIEME PARTIE DE CE PREMIER LIVRE PARLANT 

DES NOPCES desdits mariez, & d’autres lettres 

missives de joyeuseté : avec une remonstrance en 

fin, de la paix & concorde que lon doit garder en 

mariage, & les moyens pour la maintenir.

Discours de l’Autheur.

¶Or apres que j’eu leu lesdittes lettres que mondit 

cousin m’avoit apportees, je tournay sans aucune 

dilation mon visage devers luy, donnant louange que 

tout ce qu’il avoit fait estoit tresbon, & n’y avoit a 

redire si non qu’il mettoit tant a venir, & qu’a ce faire 

il avoit esté trop long : dont j’estoy en tresgrant 

soucy, doutant que luy & mes lettres que luy avoys 

baillé fussent perdues. Cela dit, je me retiray en mon 

cabynet, pour deliberer sur le tout : mais amour, 

duquel j’estois pri-

[p. 87]
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sonnier, ne me laissa longuement y penser, ains me 

commanda de laisser toute craincte de dangier en 

arriere, & sans plus rien attendre ny chaleur ny 

fraicheur de temps de despartir dudit Valance, me 

representant devant les yeux le plaisir & 

contentement futur que j’esperoie. Ce qui me fut 

tresagreable. Et soudainement je sorty dudit cabynet 

pour dresser les preparatives de mon voiage, & le 

lendemain mondit cousin & moy montasmes à cheval, 

pour les aller trouver. Et ne fut nostre voyage sans 

incroyable peyne : car nous fusmes tousjours tenans 

la campaigne ou les boys, & ne sejournasmes ne 

entrames en aucune maison de tout le chemin. 

Toutesfois l’affection me faisoit trouver le temps 

plaisant, & les chemins fort beaux. Quant je fus entré 

bien avant dans les terres de ce beau lieu de 

Villurbane tant desiré, passant au long d’un des 

costez du grant jardin, amour conduisit mes yeux à 

regarder a travers la closture d’iceluy, faicte de gros 

paux de chaisne, où j’entrevis une assemblée de sei-

[p. 88]

gneurs & dames nos parens ou alliez, comme me fut 

dit, qui prenoyent le fraiz : entre lesquelz & par sus 

tous j’y apperceus ma fiancee : dont tout a coup je 

senty mon cœur soy dilater & estendre par 

abondance de joye sans mesure, de voir 
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soudainement ce que plus j’aymois, & que plus je 

desiroys de voir. Et tant fut mon cœur esbaudy & 

ouvert, que je pensoys qu’il sortiroit de son propre 

lieu & siege. Et alors j’advansay mon cheval tant que 

je peu jouer des talons, rudement a bride avalee droit 

a la grande porte de la basse cours, & sans arrester 

je mis pied a terre pour ledit jardin entrer. C’estoit 

envyron l’heure de vespres : mais maditte fiancee qui 

avoit tousjours l’œil au boys, me descouvrit avant que 

nul d’entre eux, & s’en vint sans leur dire mot, non a 

petit pas, mais bien vistement en mon rencontre. Ce 

qui fut non moins agreable a mon cœur, que plaisant 

a ma veüe. Laquelle fiancee (apres avoir esté 

caressee de moy d’une joyeuse accollee, 

accompaignee d’un gracieux baiser) me dit ainsi en 

souspirant

[p. 89]

quelque peu,

Et en paroles comme tremblantes et lentes, comme 

ne pouvant presque parler, et aiant ses yeux à demy 

couvers de larmes par extreme joye, avechumble 

contenance,

Monsieur, vous soyez le tresbien venu. Croyez s’il 

vous plaist qu’en recompense de la tristesse que nous 

donna vostre departie d’avec nous, vostre venue & 
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presence nous rend tous jouyeux. Las un temps a 

esté que cuydions vous avoir perdu, & doutions que 

vous fussiez mort : mais je loue Dieu qui vous a 

preservé. Il est vray, respondy je, que Dieu y a 

ouvré, & aussi la souvenance que j’avoy de vous m’y 

a aydé. Cela dit elle s’en alla faire loger mes chevaux, 

& je m’en allay trouver laditte compaignie, qui 

m’attendoit de jour a aultre. Et apres les salutations, 

embrassemens & bien veignemens des uns aux 

aultres, la collation fut la mesmes apportee, & dela je 

fus conduit en une chambre pour me refraichir, &

[p. 90]

pour prendre mon ayse : car en celuy temps tout 

brusloit de grande chaleur. Et dans peu de jours 

apres furent faictes nos nopces audit lieu, en si 

grande allegresse que le plus triste d’entre nous 

sembloit estre transporté de joye : & le festin fut si 

bien dressé de plusieurs metz, qu’on l’eust peu 

accomparer a ceux qui se font es bonnes villes, tant 

pour la largesse & habondance des friandes & 

exquises viandes de venaison & volaille que de vins 

delicats blancs & clairets : combien que nous ne 

fussions que avec petit nombre de nos parens & 

voysins amys, le dimenche vingt septieme jour 

d’Aoust, au susdit an mil cinq cens soixante quatre, 

auquel jour Dieu graces ma ditte espouse & moy 
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receusmes heureux contentement de noz desirs : 

lequel contentement & plaisir me fut si grant, que 

j’obliay toutes choses & presques moy mesmes. 

Toutesfoys apres quatre jours passez je fus, par mon 

devoir, forcé & contraint de laisser audit lieu maditte 

espouse pour cause de la necessité du temps : c’est 

que le roy arrivoit de pres à 

[p. 91]

Valance pour y faire son entree, & m’estoit de besoing 

d’y aller faire preparer mes maisons pour recevoir les 

gens de la court que lon me bailleroit, tant à la ville, 

que aux champs. Et apres la departie de la majesté 

dudit sieur, & de sa court dudit Valence, je retournay 

prendre mon chemin audit Villurbane pensant y 

retrouver la compaignie que j’y avoys laissee : mais 

ilz s’en estoyent retournez à Lyon, où je les allay 

incontinent trouver. Et apres y avoir un peu de jours 

sejourné, je menay ma femme en nostre ditte ville de 

Valance. Et quelque temps apres je m’en allay à 

Grenoble pour aucunes miennes affaires, où estant 

arrivé, j’escrivy une lettre à ma femme, dont l’extraict 

de la teneur d’icelle s’ensuit.

[p. 92]

A Madamoyselle,

Madamoiselle de Saillans ma bonne amye,
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A Valance.

¶Ma bonne amye, quinze jours sont passez que je 

suys arrivé avec l’aide de Dieu en ceste ville, & n’ay 

receu depuis mon depart de Valance aucunes lettres 

de vous : dont toutesfois je ne suis pas esbahy : car 

je considere que ne saviez en quelle part en 

asseurance eussiez peu adresser vos lettres : veu que 

je ne vous avoy rien escrit. Si est-ce comme le devez 

croire (car je ne veux ny mentir ne flatter) que en 

veillant & en dormant j’ay tousjours pensé en vous : 

& n’ay eu chose à plus grand desir que de m’en 

retourner. Qui sera cause que je diligenteray mes 

affaires. Je suys fort desplaisant que je ne vous ay 

laissé plus d’argent pour subvenir à vostre mesnaige : 

car mon retour pourra estre

[p. 93]

plus tardif que je n’avoy pourpensé : mais je vous en 

envoyeray si tost que vous en voudrez avoir. Et pour 

tesmoignage de verité, je vous envoye ce quatrain :

Tant que bien bonne me serez, Et moy à vous, n’en 

faictes doubte : De mon argent vous en aurez Jusqu’à 

la mort, quoy qu’il me couste.

Ce present porteur est un passant de moy incogneu, 

qui s’en va en Avignon : il m’a promis que passant 

par Valance, il vous baillera ceste lettre, & qu’en 
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repassant il prendra de vous response, si la luy 

baillez. Ce que je vous prie faire, & me ferez autant 

de plaisir comme j’en prens à vous escrire ceste 

lettre, mesmes en cestuy endroit, par lequel j’envoye 

mes recommandations à vostre bonne grace, priant 

Dieu vous tenir en la sienne tres digne. De Grenoble, 

ce xiiii. de Septembre, 1564.

Vostre loyal mary et meilleur amy

Gaspar de Saillans.

[p. 94]

Lettre et response d’elle

A Monsieur

Monsieur de Saillans,

A Grenoble.

¶Monsieur, j’ay receu vostre par moy tant souhaittee 

lettre, dattee du xiiii. de ce moys. Je remercie à Dieu 

vous avoir ottroyé sa saincte conduitte. Et quant à ce 

que je ne vous ay escrit, comme mon devoir & mon 

desir le pourtoyent, je suis tresjoyeuse que vostre 

bon jugement en ayt prononcé la sentence de mon 

excuse. Si est-ce que je suys en grand esmoy de 

vous escrire en paroles si exquises que je puisse 

satisfaire ou bien approucher à vos lettres qui sont 

toutes elegantement coucheez : attendu que ceste 

que j’escris ne sera que la deuxieme que j’ay escrit 
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en ma vie : mais j’espere que vostre clemence 

m’ottroyera benigne excusation en ce qu’y trouverez 

de mon naif & naturel langaige mal ad-

[p. 95]

jancé, non seulement en cestecy, mais aussi es 

autres que je vous escriray : car j’ayme mieux bien 

faire, que bien dire : c’est à sçavoir, que je me 

delibere de ne me tant excercer à estudier es livres 

de rhetorique, comme de prendre plaisir es affaires 

de nostre mesnaige, & de tousjours soubsmettre mon 

cœur, mon vouloir, & ma pensee à vostre cœur, à 

vostre seul vouloir, & pensee, à fin d’estre avecques 

vous une mesme chose : bien saichant que cela vous 

donnera meilleur occasion de me tenir tousjours en 

vostre bonne grace : dont je m’estimeray estre bien 

fortunee quand je sentiray estre retenue 

continuellement en icelle & y avoir bonne part. Et 

quant à ce que avez pensé en moy, je vous supplie de 

croyre que de jour en jour je parle de vous, j’y pense 

à toutes heures, & la nuyct je songe que nous 

sommes ensemble : lesquelles choses 

m’accompagneront jusqu’à votre retour. Touchant à 

l’argent que me voulez envoyer pour nostre 

mesnaige, je vous supply ne vous en donner aucun 

soucy ny peine : car
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[p. 96]

vostre credit envers moy (lequel vous est bien deu) 

ne vous faillira jamais. Et pour autant que je doute 

que de long temps ne vous verrons pour cause de la 

distance d’entre nous & du long sejour que faire 

pourrez par dela en vos affaires, je vous prie trouver 

bon que nous nous escrivions frequentement, & tant 

de foys que l’occasion s’en presentera tant de matiere 

que de messagiers : car en ce faisant nostre amytie 

(selon mon esperance) ne demeurera seullement 

conjoincte comme elle est, mais tousjours 

s’augmentera.

Et si pourrons par lettres quasi parler et confabuler 

comme si ensemble nous estions : et par ce moyen 

nos affaires se porteront mieux, estant advertie de 

vos volontez.

Vous pouvez avoir recordation qu’autresfois vous ay 

affirmé que ne puis a si grand plaisir recevoir ne lire 

des lettres d’autres personnes, de qui que ce soit, ne

[p. 97]

tant soit la matiere joieuse, comme je fay en lisant 

les vostres, ne vous esbahissez, je vous prie, si ma 

longue lettre vous importunera : car lascher je ne 

puis la plume de ma main, parce qu’en vous escrivant 

me semble parler à vous mesmes. Si feray-je icy fin 
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suyvant le proverbe commun, que mieux vaut estre 

folle que fascheuse. Et surce je vous presente mes 

treshumbles recommandations, lesquelles vous plaira 

loger dedans votre bonne grace : & je prieray à Dieu, 

vous aye la grace de treslonguement & heureusement 

vivre. De vostre maison de Valance, ce xxiii. de 

Septembre, 1564.

Vostre treshumble et obeissante femme

Loyse de Bourges.

[p. 98]

Autre lettre de l’Auteur à sa femme,

A Madamoyselle,

Madamoiselle de Saillans ma bonne amye,

A Valance.

¶Ma bonne amie, j’ay voulu commencer ceste lettre 

par le huictain qui s’ensuit,

Vostre regard qui sur moy vint,

Parlant à vous, n’estant ma femme,

Si fort me print le cœur et l’ame,

Que d’autre plus ne me souvint.

Si le semblable vous advint,

Vous pourriez bien, sans avoir blasme,

M’escrire des fois plus de vingt,

Loué soit Dieu, et nostre Dame.
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Or non obstant ma rithme cy dessus escritte, je 

confesse avoir receu de vos lettres tant que contenter 

je m’en doys : mais c’est

[p. 99]

pour vous monstrer mon bon esprit, combien que 

c’est chose bien laide

De soy vanter et louer soy mesmes, pour en recevoir 

gloire : car il en pourroit advenir tout au contraire, si 

ce n’est en riant familierement entre amys.

Et quant au regard des doutes que vous avez que vos 

lettres ne soyent assez bien rhetoriquees, je 

m’apperçoy qu’avez changé d’autre stille de coucher, 

que quand j’estoy par dela. Qui me fait douter 

qu’aurez oblié les bons traitz & passaiges que je vous 

avoys tant bien apprins, à cause de la peyne que me 

seroit de me tourner travailler & tourmenter de 

recommancer à vous apprendre : mais je me fie à 

vostre bon esprit, & à vostre bon cœur, lesquelz vous 

aviez si bien appliquez a mes leçons, que je croy que 

cela ne sortira legierement hors de vostre claire 

memoire. Et touchant a mes affaires & proces de par 

deça, tout y va bien Dieu graces, ne reste plus que 

parler a un

[p. 100]
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personnage qui est absent, pour nous mettre ma 

partie & moy en bon appoinctement. Et ne peut 

revenir de dix ou douze jours : mais ce pendant je 

m’en iray un peu resjouyr a l’entour d’icy, vous 

asseurant toutesfois que je ne demande que 

d’accorcir besoigne pour tourner visaige par devers 

vous. Qui est la fin de ceste lettre, apres y avoir mis 

mes affectionnees recommendations a vostre bonne 

grace, priant Dieu vous maintenir la jouyssance de 

santé en joye & en treslongue vie. De Grenoble ce 

xxvi j. de Septembre. 1564.

Vostre loyal mary et meilleur amy

Gaspar de Saillans.

[p. 101]

Autre lettre de laditte damoyselle de Saillans, faisant 

mention qu’elle est grosse d’enfant.

A Monsieur,

Monsieur de Saillans,

A Grenoble.

¶Monsieur, j’ay receu vostre mignarde lettre, dattee 

du xxvij. De ce mois. Je me suis apperceue par icelle, 

& par vostre rithme, que vous vivez joyeusement, & 

qu’estes en bonne santé, laquelle sur toutes choses, 

devez la vous bien contregarder : car avec icelle vous 

pourrez plus liberallement parvenir a vostre gré au 
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bout & parfection de vos affaires, si non en tout, au 

moins en partie.

Pource que quand nostre corps est malade, à peyne 

nous pouvons estre sains en

[p. 102]

nostre esprit et entendement : Et au contraire quand 

nous sommes en santé et convalessence, nostre 

esprit et entendement sont plus libres à user d’eux 

mesmes.

Et quand ma rhetorique & mon nouveau stille de 

coucher depuis vostre departie, je vous prie ne m’en 

accuser : mais en accuser vous mesmes. Et si a 

vostre retour (lequel soit en brief au vouloir de Dieu) 

vous trouvez que j’aye oblié quelque poinct de ce que 

m’avez apprins, je me fie au bon bruit qu’avez d’estre 

si bon maistre d’enseigner telles choses, qu’en me 

remettant & recordant mes premieres leçons que me 

baillastes, vous vous en contenterez. Or apres tout 

jeu je vous annonce une nouvelle joye qui 

environnera vostre cœur, c’est que je suis grosse 

d’enfant, Dieu en soit loué, & m’avez fait ce beau 

present (selon mon arbitrage) pour ma première bien 

venue en cestuy vostre pays. Je ne cognois si fera un 

filz, si non en ce qu'il me tient fort lasse ainsi que font 

les filz aux meres plus
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[p. 103]

que les filles, comme me l’ont dit aucunes dames vos 

parentes : mais qui que soit, je prie à Dieu luy donner 

la grace (l’ayant fait parvenir en l’aage de l’instable 

jeunesse) de participer en vostre bonté & vertus. Ce 

que j’estimerois le plus grand bien qui luy pourroit 

advenir. Parquoy je vous supplie de le venir visiter, 

avoir diligente vos affaires : & combien que vous le 

trouverez bien enclos : toutesfois vous aurez tout 

pouvoir & autorité d’ouvrir la porte de son estroicte 

closture comme maistre & seigneur que vous estes de 

toute son habitation. Toutes les choses la devant 

dittes vous doyvent inciter à abreger vosdits affaires, 

pour vous en revenir. Et sur ce , en me 

recommandant treshumblement à vostre bonne 

grace, je supplie à Dieu vous conserver, Monsieur, en 

la prosperité de santé, & vous donner treslongue vie. 

De vostre maison de Valance, ce dernier de 

Septe[mbre]. 1564.

Vostre treshumble et obeissante femme

Loyse de Bourges.

[p. 104]

Autre lettre de l’Auteur, faisant response de 

resjouyssance de la grossesse de sa femme.
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A Madamoyselle de Saillans, ma bonne amye.

A Valance.

¶Ma bonne amye, j’ay receu vostre lettre dattee du 

dernier jour du moys dernier precedent, faisant 

mention comment vous avez cogneu par icelle & par 

ma rithme (laquelle appellez mignarde) que je meyne 

jouyeuse vie en ce pays, & que je suis en bonne 

santé. Je vous advertys que ma santé (a Dieu en soit 

la louange) est entiere : mais de joye extraordinaire 

je n’en ay eu que celle que m’avez envoyee, qui m’a 

esté excedante ou du tout pareille aux autres que par 

tel cas m’estoyent autresfoys advenues. Et tout a 

l’instant & sans intervalle ayant receu celle

[p. 105]

bonne nouvelle du nouveau fruict qu’avez senti en 

vostre ventre, j’en ay remercié Dieu.

Je m’en suis allé à l’eglise luy en rendre louanges et 

graces, et le prier qu’il luy plaise le tout conduyre à 

bon port.

Vous savez assez la plaisante peyne que j’ay prinse & 

le grand devoir que j’ay fait a faire celle genereuse 

proesse & vaillance. Si est-ce que lon pourroit 

presumer que ce ne sont que dissimulez nouvelles, 

pour me faire retourner par dela : mais je croy a vos 
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paroles, estymant que ne voudriez destourner mes 

affaires ny les entrerompre. D’autre part une chose 

me fait vous croyre, c’est ce que m’avez peu souvant 

escrit, pensant a part moy, que c’estoit de peur de 

fouller vostre ventre en escrivant : & si c’est a bon 

escient, je me persuade qu’il tiendra plus de la 

joyeuse complexion, que de la melancolicque : par ce 

qu’en iceluy temps, j’estoy en grande joye de vostre 

premiere venue en nostre pays. Je vous prie de vous 

bien contregarder.

[p. 106]

Et pource faire il convient que vous laissez le busq et 

vos estroictes robes, et vous vestissez d’un manteau 

pour l’aisance de vous et de celuy tant desiré fruict.

Vous asseurant qu’a loccasion d’icelles bonnes 

nouvelles, je retrancheray grande partie de mon 

voyage, pour luy aller faire la guerre : car je me 

doubte que luy voulant estre jaloux de moy 

m’approchant de vous, il voudra me frapper de sa 

teste ou du poing ou de son talon, si je ne me conduis 

par bonne ruze & fine cautelle, que je veux bien que 

vous sachiez : c’est que quand je voudray entre nous 

deux rire & prendre passetemps, je le feray 

gentement & sans faire gros tabutement, ne mot 

sonner à l’heure que me direz qu’il dormira, à fin qu’il 

ne s’en apperçoive : dont j’en reçoy desja en mon 
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esprit si grand plaisir, que cela me fait tomber ma 

plume de la main, & ne me veut permettre vous 

escrire plus

[p. 107]

longue lettre, fors que pour me recommander de 

toute mon affection & courage à vostre bonne grace, 

priant Dieu vous maintenir l’heur de santé & vous 

donner treslongue vie. De Grenoble ce huictieme 

d’Octobre, 1564.

Vostre loyal mary et meilleur amy,

Gaspar de Saillans.

[p. 108]

Autre lettre d’elle, touchant le gros remuement de 

l’enfant.

A Monsieur,

Monsieur de Saillans,

A Grenoble.

¶Monsieur, j’ay receu vostre lettre dattee du 

huictieme de ce moys, laquelle m’a donné un 

esbaissement merveilleux de ce que monstrez estre 

devenu fort timide & craintif : car je vous ay veu si 

hardy de cœur & de corps sans aucune peur 

surmonter & demeurer vainqueur par vostre dexterité 

83



Premier livre de Gaspar de Saillans

& force, corps à corps, contre aucuns puissans 

hommes qui se jactoyent (sans vous avoir esprouvé) 

estre plus vaillans que vous, & maintenant semble 

que craignez un seul jeune petit homme, qui est bien 

enclos. Or puis qu’ainsi va, je vous donne par conseil 

(lequel se trouvera bon au dire de nos

[p. 109]

amys) que vous en veniez ce pendant qu’iceluy petit 

homme est en sa tendre jeunesse & petite force : car 

il ne vous pourra faire grand mal.

Mais si vous attendez plus tardivement, il vous pourra 

plus grievement endommager, ayant receu plus 

grandes forces.

Dont ay bien voulu vous en advertir premierement 

que le cas advienne : pource que lon dit en proverbe, 

que

Les maux preueux[?] nuysent le moins.

A quoy vous prie de bien pencer. Et ne vous fiez que 

je vous y doive revancher : car je laisseray faire à 

vous deux, & à vous deux fusse desja le combat. Ce 

qu’adviendra quand la grand envie vous prendra d’y 

estre, & lors vous serez le tresbien venu & mieux 

traicté que je n’ay dit : & ainsi le vous promectz & 

jure à celle fin que ne perdiez couraige de venir. Mais 
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pareillement je vous

[p. 110]

voudroys prier & instamment supplier de mettre fin 

aux longz & dangereux voyages qu’avez des long 

temps accoustumé de faire, comme j’en suis bien 

advertie, dont je demeure quasi ravye d’ennuy, veu 

que la divine providence vous a donné si bien de quoy 

vivre tant par vostre diligent labeur, que par le 

moyen de messieurs vos predecesseurs. Parquoy de 

rechief je vous supplie qu’il vous plaise y panser à fin 

que desormais vous preniez vostre part du gracieux 

plaisir que lon peut avoir en repos en sa maison, & 

vous ferez beaucoup pour vous & pour les vostres de 

vostre posterité. Et en se faisant vous experimenterez 

ce qui ce dit en proverbe,

A chacun oyseau son nyd est beau : qu’est à dire, 

chacun se treuve bien en son lieu naturel.

Je vous advertis que madame ma mere desire vostre 

retour non moins que moy.

[p. 111]

Je vous garde les lettres qu’elle vous en escrit. Elle 

veut avoir sa part de nostre nouveau fruict : Dieu luy 

en doint tel plaisir que nous esperons avoir tant qu’il 

plaira à sa divine majesté. Touchant à vos affaires de 
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par deça, sachez que vous trouverez bonne munition 

en vos caves, de vos vins nouveaux beaux & bons : & 

si je savoys le temps & le jour de vostre arrivee, je 

m’en iroye une demye journee au devant de vous, 

tant pour le devoir que je vous doys, que comme 

contraincte pour le desir quasi incroyable que j’ay de 

vous voir. Sur quoy vous plaira me faire entendre 

vostre bon plaisir, lequel j’accompliray en cela & en 

toutes autres choses. Et si ne trouvez bon que j’aille 

au devant de vous, à tout le moins je recevray bon 

contentement si la volonté que j’en ay vous peut 

plaire. Et sur ce je me recommande treshumblement 

à vostre bonne grace, priant Dieu vous ottroier, 

Monsieur, en bonne santé & prosperité, treslongue 

vie. De vostre maison de Va-

[p. 112]

lance, ce seizieme d’Octobre, mil cinq cens soixante 

quarrre.

Par celle, qui n’a autre plus grand desir que de vous 

voir florir et amplifier en toute prosperité,

Loyse de Bourges.

[p. 113]

Autre lettre dudict Auteur, louant le repos que chacun 
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peult prendre en sa maison et mesnage.

A Madamoyselle,

Madamoiselle de Saillans ma bonne amye,

A Valance.

¶Ma bonne amye, j’ay receu vostre lettre dattee du 

xvj. de ce moys, à laquelle ne vous feray longue 

response : car je suis quasi tout prest de m’en 

retourner, pour cause que j’ay obtenu la plus part de 

ce que je demandoys, & y a contentement d’une part 

& d’autre. Je vous laisse à penser si cela augmentera 

mon couraige d’aller bien combatre contre celuy 

maulvais garçon, qui vous reveille tant souvant, & ne 

vous laisse prendre suffisant repos. Et quant à mettre 

fin à mes voyages

[p. 114]

& d’oresnavant prendre soulas en nostre mesnage, 

j’ensuyvray en cela le conseil que m’en avez donné : 

& j’en suys desja de mesme volonté, & si me delibere 

de m’y resouldre, pour vacquer & exercer mon 

entendement à la solicitation de mes affaires 

domesticques & champestres : considerans que

Bien heureux sont les marys, et les femmes bien 

heureuses, qui ont la faveur du temps de demourer 

et vivre ensemble, prenant leur reconfort et 

recreation en leur petit mesnaige : se contentans, 
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encores qu’ilz n’ayent que peu de pain, d’avoir 

habondance de paix et d’amytié.

Telles personnes sont plus felices & mieux fortunez, 

que plusieurs que je cognois, qui combien qu’ilz ayent 

multitude & affluance de tous biens, ilz s’entrevoyent 

peu souvent, & plusieurs fois s’entrehaissent & vivent 

separément en tribulation en leurs esprits, & en 

miserables regrets. Dont de tels cas plaise à la bonté 

divine de nous

[p. 115]

en exempter : mais son plaisir soit nous tenir en sa 

saincte paix, & nous donner ce qui nous est 

necessaire. Et sur ce je me recommande de la 

profondité de mon cœur à vostre bonne grace. De 

Grenoble ce xxiiij. d’Octobre 1569.

Vostre loyal mary et meilleur amy,

Gaspar de Saillans.

Discours de l’Auteur donnant les moyens de maintenir 

paix et concorde en mariage.

Or pour conclusion de ce mien premier livre, je dy de 

rechef que le mary & la femme sont tresheureux, 

quand ilz veulent en repos & tranquilité 

ensemblement vivre, faisans toutes operations qui 

concernent & appartiennent sur toutes choses à la 
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gloire & louange de Dieu, puys en apres à l’honneur & 

proffit de leur maison. Et combien

[p. 116]

que les actes des vertueux sont difficiles a imiter & 

ensuyvre, si proffite-il de les congnoistre & entendre 

par ce que quand nous congnoissons quelque cas 

d’excellent estre en autruy c’est honte a nous si nous 

ne tachons d’en faire autant ou bien la moytie, ou 

petite partie. Et pource que lon dit en commun 

proverbe,

Les choses difficiles sont bien aisees à dire, mais non 

pas à faire.

Je veux icy desduyre un facil’ moyen pour parvenir, a 

celle paix & concorde en mariage,& pour tousjours 

l’entretenir durant iceluy. Mais ce que j’en diray, sera 

expressement pour remonstrance à mes parens, alliez 

& amys, jeunes & vieux, vivans & advenir : car quand 

aux autres personnes, je confesse que je ne suis 

suffisant de leur donner advis, pensant bien que 

plusieurs ne m’en sauroyent gré, & ne s’en 

soucieroyent guieres. Je diray donc que la plus 

grande amytié qui doit estre gardee d’en-

[p. 117]

tre toutes compaignies & societez de personnes, c’est 
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principallement entre le mary & la femme : pour ce 

mesmement que c’est un lien indissoluble, si non par 

mort de l’un ou de l’autre, ou de tous deux. Et pour 

en monstrer veritable tesmoignage, il est escrit que 

nostre seigneur Dieu dit de sa propre divine parole,

L’homme delaissera pere et mere, et s’adjoindra à sa 

femme : et de mesmes le fera la femme : et eux 

deux seront en une chair, ce qui se peut interpreter 

et croire que c’est une entiere conformité de 

couraiges et unité de volontez en deux corps. 

Parquoy (comme Dieu l’a aussi dit de sa propre 

parole) ce que Dieu a conjoint que l’homme ne le 

separe point.

Sur quoy faut penser que si celuy commandement ne 

fust procedé de la propre parole de Dieu, c’eust esté 

un grand creve

[p. 118]

cœur auxperes, qui leurs enfans ont nourris & 

eslevez, & aux meres, qui les ont conceuz, & avec 

grand’ douleur enfantez, les laisser aller, (veu qu’ilz 

avoyent accoustumé de vivre avec eux, & qui 

auroyent receu desdits peres & meres beaucoup de 

biens :) & s’adjoindre avec gens que possible ils 

n’avoyent jamais veuz. Et tant s’en faut que les peres 

& meres en deussent estre courroucez & troublez, 
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qu’ilz seroyent ou devroyent estre bien marris, si 

laditte sentence ne sortissoit son plein & entier 

effect : comme ne se sentans de cela en rien 

offensez. Mais au contraire ceux qui y mettent 

injustes empeschemens seront coulpables & en 

rendront compte devant Dieu, à leur confusion. 

Parquoy la bonne & saige femme ne doit jamais 

aymer compaignie quelle qu’elle soit, tant que celle 

de son mary. Et ne le doit elle seulement aymer 

tandis que bonne fortune court : mais aussi quand 

elle a tourné le doz, & que la maulvaise vente. Et cela 

la rendra digne d’estre louee : par ce que en ce 

faisant elle gardera totale

[p. 119]

ment sa promesse, sans la briser : laquelle promesse 

lon jure, promettans de jamais ne violer la saincte 

alliance & accord de leur mariage. Et d’autre part la 

compaignie du mary peut tenir sa femme à sauveté 

hors de danger de perdre son honneur : & elle doist 

estre tresjoyeuse d’avoir son dit mary bon gardiateur 

d’iceluy son honneur : car il y depend aussi l’honneur 

de la parenté d’un costé & d’autre. Ce seroit donques 

chose bien laide que la femme delaissast son mary en 

temps de tribulation, & d’infortune, & avec luy 

seulement se voulust tenir en l’estat de prosperité : 

car sembleroit ce que sont les paillardes a chacun 
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habandonnees, variables a tous vents comme sont les 

girouettes & penonceaux qui sont posez au dessus 

des festes & couverts des maisons, mais est 

convenable d’user de la mode & façon de chaste & 

constante femme espousee laquelle veut exercer le 

propre office que tient & exerce le vray amy. C’est 

qu’il ne se monstre amy seullement en la prosperité & 

bonne fortune de son amy :

[p. 120]

mais aussi en tous cas & evenemens d’icelle, car 

(comme recite Tulles Ciceron en son cinquiesme livre 

de sa rhetorique, & Ovide en son premier livre des 

choses tristes) icelle amytié pourroit faillir & se perdre 

avec la bonne fortune, disans pour preuve de leur 

dire, que tant longuement que lon est heureux lon a 

amys innumerables : mais si aversité y survient lon 

se trouve tout seul. Et en outre l’office de deux 

parfaitz amys est de veiller l’un pour l’autre, & de eux 

faire vivre en joye & liesse, & quand l’un est en peril 

l’autre le relieve. Et aussi le vray amy adoulcist ce qui 

est plain d’amertume, convertist la durté en mollesse, 

& la langueur en santé, & pareillement tristesse en 

joye, & n’endure ne peult souffrir le detriment & 

prejudice de son amy, combien qu’il soit absent en 

quelque part que ce soit : car la recordation qu’il a de 

luy en sa pensee le rend tousjours present & apres la 
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mort de luy il le fait vivre avec soy, par la memoire & 

souvenance de luy, laquelle il entretient dedans son 

cœur, ce qui est non

[p. 121]

seullement le signe mais l’effect de parfaitte amytié, 

dont j’en parleray plus à plain par bons exemples en 

la troisieme partie de mon tiers livre. Parquoy 

l’homme & la femme qui se seront aymez de franc 

amour bien commencee doubteront & se garderont 

d’eulx separer par courroux & inimitié & aussi de faire 

chose qui soit mal faicte & reprochable dont n’en 

peult yssir que honte & dommaige, car entre toutes 

manieres d’amour entre les vivans, celle de mariage, 

c’est à dire du mary à sa femme, & de la femme à 

son mary, est la plus vehemente, honneste & 

proffitable à leurs corps & ames, & non moins a leurs 

biens temporelz, que nulle autre amour & amitié. Ce 

qu’est aisé à croyre par l’experience que nature nous 

en baille oultre les bonnes doctrines que nos antiens 

predecesseurs nous ont laissees par escrit, lesquelz 

ont dit que Dieu n’a riens commandé si estroittement 

que d’aymer generallement l’un l’autre, & seroyent ilz 

nos ennemys. Sainct Matthieu l’a ainsi recité en son 

Evangile, 5.

[p. 122]
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chapitre. Dont s’ensuit que pour plus grande raison le 

mary & la femme se doyvent encores plus 

entr’aymer, pource qu’ilz sont deux en une chair, 

comme dit a esté. Et faut notter que quand vient à se 

marier, il faut sur tout tascher de congnoistre si entre 

les amans & aymez il y a conformité de nature, c’est 

à dire de complexion, avec equalité des maisons : car 

cela est ce qui faict l’amour durable. C’est chose bien 

facile de recognoistre & se faire certain de l’estat, des 

biens, des maisons, en traictant mariages, & aussi 

des lignages : mais tres difficille & quasi impossible 

de congnoistre les complexions & inclinations les uns 

des autres sans premierement avoir eu longue 

frequentation & familiarité entre’eux, dont procede 

bien souvent & advient que le mary & la femme sont 

plus contraires en conditions que differens en lignage. 

Mais plusieurs sont qui ne savent comme lon se doit 

aymer audit estat de mariage. Toy mary, tu dois 

aymer ta femme non tant seullement parce qu’elle est 

obeissante à ta sensualité

[p. 123]

selon la chair, ou pource qu’elle te sert fort bien, & 

est belle, noble, & riche, ne pareillement pource 

qu’elle demeure en ta compaignie conduysant 

egalement ton bien, & qu’elle se chauffe en ton feu, 

s’assiet a ta table vivans d’un mesme pain, & mesmes 
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viandes & d’un propre vin, & couche avec toy & 

autres choses semblables, pour autant que celle 

amour n’est pas la principale ordonnee de Dieu. Non 

non, car cela peult advenir entre paillars & 

paillardes : mais la faut aymer pour raison des vertus 

qui sont en elle de chasteté, diligence & obeissance, 

bien qu’elle soit pauvre & de infime & petit lignage, 

vieille & laide, ou qu’elle ayt quelque imperfection de 

nature : car pour cela tu ne la dois hayr, ne la femme 

ne hayra son mary pour telles choses qui seroyent en 

luy. Et principallement se faut entr’aymer pour 

l’occasion du saint sacrement de mariage que lon a 

receu ensemble, & aussi pour avoir legitime lignee & 

posterité sans offense, pour autant que le sacrement 

de mariage est de telle efficace & vigueur par

[p. 124]

divine ordonnance que ce qui est vice infame & 

prohibé hors d’iceluy devient acte meritoire & 

approuvé en luy. Qu’est une vraye & salutaire 

doctrine pour divertir l’homme & la femme mariez de 

se faire tort l’un a l’autre par le peché d’adultere, & 

aussi pour les inciter a se bien contenter chascun de 

sa chascune, & chascune de son chascun, comme 

estans a cela liez & obligez par les paroles de 

consentement entre eux proferees en la benediction 

nuptiale : par laquelle benediction l’homme prent 
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puissance & authorité sur sa femme, & elle aussi de 

son costé entre en la subjection du mary. Toutesfois 

la religion non nouvelle ains rebelle ne veut confesser 

qu’en mariage y ayt sacrement : ne qu’il doive estre 

nombré entre les autres sacremens, qu’est chose 

execrable & contre le dire des Apostres & saincts 

docteurs de nostre mere eglise catholique, mais cella 

procede de l’exortation & persuasion des satellites de 

Sathan, lesquels se sont indirectement affublez du 

nom & tiltre de ministres : mais tant s’en

[p. 125]

faut qu’ilz meritent celuy tiltre, que pour plus 

veritablement parler les faudroit appeler sinystres & 

non pas ministres : par ce qu’ilz sont semeurs de 

faulces doctrines & engendreurs de querelles & 

seditions. Je n’en parle pas au rapport d’autruy ne par 

colere des pilleries, volleries & dommaiges que j’en ay 

souffert : mais de certaine science, car moy estant 

comme captif soubs leur subjection lors qu’ils 

occuperent & s’attribuerent indignement la superiorité 

& gouvernement de nostre ville de Valance, par trois 

diverses foys & annees : je fuz souvent forcé & 

contrainct (par menasses de m’oster la vie) d’aller 

ouyr leurs presches, desquels je n’en raportoys que 

mes pleynes oreilles des blasphemes & injures qu’ilz 

proferoyent a l’encontre du tres venerable sainct 
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sacrement de l’autel & de la saincte messe, contre 

aussi l’honneur, louange & dignité de la vierge Marie 

mere de nostre redemption & salvation, c ”est a dire 

de nostre sauveur & redempteur Jesus-Christ : & 

contre les benoists saincts & sainctes de Paradis,

[p. 126]

& aussi contre l’ordre de prestrise & des devots 

religieux & devotes religieuses, & du service divin qui 

est celebré & s’observe selon nostre saincte foy & loy 

catholicque & appostolicque. Et ce que plus me 

rongeoyt le cœur inestimablement estoit que 

aucunefois je veyois en chere preschant 

injurieusement à la mode de semblables predicans, 

François de Saillans mon filz aisné de mon premier 

mariage, lequel envyron son aage de vingt cinq ans 

s’estoit fait instituer ministre maistre passé des mains 

de Calvin à Geneve : & depuis celuy temps il a 

continué & continue en quelque part je ne say où s’il 

n’est mort. Or combien que je ne me sauroys lasser 

de dire la verité de leurs vices, si est ce toutesfois 

que je suis content de les laisser la pour tels qu’ils 

sont & pour tant qu’ils vallent, & m’en veux retourner 

a mon precedent propos de la paix & amytié que lon 

doit avoir en mariage, & de declairer (comme j’ay 

promis) certains moyens pour y parvenir & 

l’entretenir. & en premier lieu je m’adresseray & par
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[p. 127]

leray aux femmes, par ce que naturellement le sexe 

feminin est plus debile & fragile que le masculin.

Car les hommes sont plus forts et robustes à 

supporter travaux de force corporelle, que ne sont les 

femmes : lesquelz travaux la femme ne pourroit faire 

et encores moins continuer. Mais aussi nature a 

donné es femmes pour recompense plus de finesse et 

de malice, (quand elles s’en veullent servir,) que n’a 

pas es hommes.

Et pour commencer l’execution de ma promesse 

j’ordonne de nouveau une medecine en tel cas 

ordonnee des long temps aux femmes par gens 

antiens tressaiges & par quelques unes d’elles 

esprouvee & experimentees. Et si n’est icelle 

medecine composee que de cinq drogues de grande 

valleur &

[p. 128]

de petite coustange de taciturnité, sollicitude, 

pacience, obeissance & honnesteté, en usant de 

laquelle recepte bien composee & appliquee, les 

femmes qui en useront ne seront seullement aymees 

de leurs marys, mais quasi adorees : car elles 

doyvent savoir & jour & nuict rememorer que pour 

leur beauté elles sont desirees, & pour leurs vertus 
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elles sont aymees. Et puis qu’elles doyvent vivre & 

mourir avec leurs marys elles doyvent mettre grande 

cure & sollicitude de pouvoir supporter leurs 

conditions : & aussi les marys en aucunes choses 

doyvent comporter & dissimuler les importunes 

conditions de leurs femmes, & si bien appoincter leur 

vie ensemble que les voysins & le peuple 

s’esjouyssent de leur bon gouvernement & prosperité. 

Je continueray de dire qui n’y a rien de si grande 

efficace ne qui soit le germe & la racine de toutes 

œuvres agreables que lon peult faire pour l’effect d’un 

bon mesnage, si non quand la femme rend pure & 

prompte obeyssance à son mary, car en ce faisant 

toutes choses succedent

[p. 129]

fructueusement. Et si l’obeissance n’est franche & de 

bon cœur, quoy que la femme fasse ne peut venir à 

gré : mais quand elle obeist du fonds de son cœur 

doucement & joyeusement, elle oblige d’avantage son 

mary à l’aymer, si que bien souvant en fin elle en 

reçoit agreable recompense. Aussi au contraire la 

femme qui ne tient conte & ne fait recpte ny 

despense des commandemens de son mary, elle se 

soumet à desmerite, & à amere reprehension, comme 

personne ingratte. J’ay dit cy dessus que l’homme est 

plus puissant que la femme : mais aussi je dy icy que 
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le mary a de grandes superioritez au prix de la 

femme :

Et que tout ainsi comme la teste est le principal 

gouverneur de tout le corps de la personne, aussi le 

mary est , ou doit estre, le chef principal de la 

maison.

Et nulle femme ne peut nyer ne oster à son mary la 

principauté & maistrise de sa

[p. 130]

maison, de laquelle sans contradiction il est ou doyt 

estre & demourer unique seigneur jusques à sa 

sepulture, estant chose certayne que le plus souvant 

ne se peut faire que mauvais mesnaige & regime, où 

la femme veut dominer, & que le mary obeisse : les 

femmes qui veulent commander à leurs marys 

doyvent estre appellees masculines & les marys qui 

obeissent feminins : mais la femme se doit monstrer 

si saige, bonne & honnorable, que lon puisse 

congnoistre la difference d’elle contre une mauvaise & 

tempestueuse. Et sur tout la bonne & vertueuse 

femme se garde de s’affectionner & alterquer en 

paroles contre son mary pour avoir le dernier mot : 

car de telles petites scintiles en sort & se manifeste 

grand feu de discorde. Et advient bien souvent que 

petites querelles se commencent par jeu & se 
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finissent apres grandes noyses. Et quant tout est dit il 

n’y a chose en quoy une femme monstre plus sa 

prudence que d’endurer d’un mary encores qu’il fust 

imprudent & tout l’honneur & louange qu’elle donnera 

à son mary cha-

[p. 131]

cun l’appliquera & referera à elle mesme. & doyt bien 

regarder de n’aymer rien plus que ce que son mary 

ayme : car j’ay leu en quelque lieu que les larrons qui 

robbent deniers ou meubles en une maison ne font 

point tant à icelle maison, comme fait la femme qui 

de son mary estrange son cœur, & mesmement 

quand il est tombé fortuitement au desastre de 

pauvreté. Plusieurs en ont escrit & j’ay leu en un petit 

livre le quatrain qui s’ensuyt.

Vers ton mary en son aversité

Te doys monstrer comme en prosperité :

Le vray amy, qui n’est point decevable,

Au grand besoing se monstre favorable.

Et s’il advient quelque despit, que lon appelle gonfer, 

au langaige Lyonnois (comme cela survient 

quelquesfoys entre mariez par discordance de 

vouloir ) il est besoing que la femme soit si saige & 

accorte de soy reconcilier avecques son mary en 

unyon parfaicte, reduysant son vouloir à celuy de
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[p. 132]

son mary : car elle ne sauroit rien gaigner ny 

advantaiger de laisser le courroux envieillir : par ce 

que

Tout ainsy qu’une vieille playe difficillement reçoit 

guarison : semblablement c’est une tresmeschante 

œuvre d’une haine longuement envieillie.

Parquoy est-il que par trop longue gonferie se peut 

engendrer une inimytié intrinseque, qui rompt l’union 

des deux cœurs, qui avoyent esté assemblez & 

conjoinctz par amytié : qui est une amertume plus 

grande & pire que que celle de l’aloës. Et pour ce 

qu’en l’estat de mariage n’y a & n’y pourroit advenir 

plus belles richesses que de paix & concorde, je puys 

dire que cela y estant celle maison & mesnaige est un 

petit paradis terrestre en ce monde: mais s’il advient 

noyses & querelles ordinaires, c’est aussi le propre 

enfer de ce monde. Et n’y a rien qui mieux puisse 

maintenir ce petit paradis, que le doux parler de la 

femme envers son

(p. 133)

mary, & non point estre haute à la main, ne forte en 

gorge, que le moins qu’elle pourra. Il est bien vray 

que en tous mariages mondains (je dy mondains: car 

il y a de mariages spirituelz qui se font quand lon se 
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rend en l’estat de prestrise, ou en religion 

conventuelle) peuvent advenir aucuns differens dans 

la maison: mais je conseille de rechef aux femmes de 

ne tenir leurs couraiges longuement en cela, ains 

qu’elles recherchent incontinent appoinctement pour 

retourner en la premiere grace & amytié. Car tout 

ainsi comme d’uun joyeux oeil nous contemplons la 

mer calme & paisible apres la tourmente & tempeste, 

le ciel serain apres avoir esté pluvieux & venteux: 

aussi un discord appaisé apporte beaucoup 

d’esjouissance. Et point ne faut faire recit des injures 

inimitiez & rancunes passees: mais les faut assoupir, 

ou bien s’il convient d’en parler, faut que ce soit en 

benignes paroles. Doncques n’y a riens de meilleur 

pour faire tousjours cohabiter le mary & la femme 

ensemble, comme collez & conglutinez en volonté, 

(p. 134)

& en faict, que le gracieux parler d’elle & l’obeissance 

qu’elle luy doit rendre. Il y a toutesfoys des femmes 

lesquelles combien qu’elles soyent bien saiges & 

bonnes, ne peuvent mettre hors de leurs testes que 

les hommes n’ayent fait les loix, par lesquelles elles 

sont ou doivent estre sugettez à leurs marys, en 

laquelle coryance elles sont trompeez: car cela fut 

jugé & sentencié de la propre parole de nostre Dieu 

omnipotent lequel seigneur Dieu le sixieme jour apres 
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avoir creé toutes choses visibles & invisibles, 

spirituelles & corporelles, muables & immuables, 

sensitives & insensitives il feit & forma de la poudre 

de la terre Adam le premier homme & pere, & peu de 

temps apres ledit seigneur prit une des costes d’iceluy 

Adam qui dormoit & en feit & forma Eve la premiere 

femme & mere desquelz tous les descendans ont tiré 

& tireront chair & os. Et puys ledit seigneur Dieu leur 

deffendit de manger du fruict de larbre de science de 

bien & de mal qui estoit planté au millieu de paradis 

terrestres, ou ilz avoyent esté colloquez: mais apres 

ce qu’ilz eurent transgressé laditte deffence Dieu les 

feit par son ange getter & mettre hors de ce beau 

lieu, & leur furent adjoinctes grandes peines 

corporelles, combien que Adam s’excusast sur la 

persuasion de sa femme. Et dit Dieu à Adam,

En la sueur de ton visage tu vivras de ton pain. Et 

condemna Eve à double peine, pource qu’elle avoit 

peché la premiere & fait pecher Adam: et luy dit 

Dieu, Tu enfanteras tes enfans en douleur, et seras 

sugette à ton mary, et iceluy aura domination sur 

toy.

Cela se peut voir & verifier par la saincte Bible, en 

Genese 3. chap. Laquelle sentence fut aussi 

transferee à l’encontre de tous les humains tant que 

le mondre durera. Pensez vous que si celle sentence 
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n’eust esté divine, que l’on n’eust pas bien cherché 

quelques remedes: mais il faut passer par la, veuille 

lon ou non. Parquoy quand la femme voudra estre 

orgueilleuse envers son mary, il faut qu’elle se 

souvienne premierement que Eve ne fut pas faitte & 

formee de la teste d’Adam. Aussi le mary qui voudra 

estre orgueilleux mesprisant sa femme, faut qu’il 

pense que laditte Eve ne fut pas faicte & formee ainsi 

que dessus a esté dit: parquoy nous nous devons 

contanter d’une part & d’autre, & croyre que la divine 

providence compassa tres-bien celle oeuvre. Or je 

veux retourner à mon premier propos . Il est 

necssaire que la femme pour avoir bon temps soit 

bonne, benigne, & obeissante aux volontez 

(toutesfoys raisonnables) de son mary, sans luy 

desplaire en aucune maniere du monde, que le moins 

que possible luy sera, comme dit a esté, & sur tout 

sans user d’aucune fainctise ou dissimulation: pource 

que ce n’est pas tout.

Que la femme fasse belle parade de beau semblant, 

& sache bien jouer du plat de la langue & bien parler 

& masquer ses propos: ains faut que la pure & naifve 

verité y soit comprinse.

Pource que quand nous parlons ou faisons semblans, 

sans la veritable sentence de nostre coeur & couraige, 

cela ne peut estre sans deception & fraude: ce qui 
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n’engendre à la fin du jeu que reproches & 

contrarietez obstinees en paroles & en faitz. 

Doncques il se faut aymer manifestement sans fard 

ne dissimulation d’estre bon & ne l’estre pas, & estre 

de bon amour par le dehors, & estre tout au contraire 

dans le coeur. Et nottez cecy,

C’est une louable chsoe quand la femme fait 

correspondre ses effects à ses belles paroles: car par 

ce moyen l’honnesteté n’acompaigne moins l’effect 

que la parole.

Je ne dy pas cecy sans quelque occasion: car j’ay 

congneu en diverses villes aucunes femmes, qui, les 

voyans marcher parmy les rues, sembloyent par leur 

maintien, gestes & doulces paroles estre anges: mais 

je les ay veu dans leurs maisons par leurs maulvaises 

testes estres pires que Proserpine, laissans tout 

raison en arriere, marmottans entre leurs dents & 

chagrignans sans cesse à l’en-

(138)

contre de leurs marys, avec telle inconstance que ce 

qui leur plaisoit d’esplaisoit à elles mesmes en bref 

temps, en sorte que lesdits marys n’osoyent appeller 

en leur maison aucuns de leurs amys pour leur faire 

bonne chiere. Je le dy, me tenant bien asseuré de 

mon dire. car je le sçay par experience d’avoir esté 
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present en frequentant des maisons deça & dela par 

le monde.

& en ay veu de si contrarieuses, que combien que 

leurs marys fussent parfaictement amoureux d’elles & 

vertueux & saiges elles ne cessoient de controuver & 

leur reproucher quelques mauvaises conditions. Sur 

quoy ceux qui ont telles terribles femmes soyent 

advertiz de ne leur reveler & descouvrir leurs 

principaux & dangereux secrets: car il y en a 

d’aucunes, que combien que leurs marys leur feissent 

cent fois grans plaisirs, & qu’il advienne qu’ilz fassent 

à elles quelque petite faute une foys non 

accomplissant leur vouloir, tout seroit oblyé le bien & 

plaisir qu’on leur auroit fait: & au lieu d’amytié, 

deviendroyent ennemyes, & descouvriroyent tous 

secretz qu’elles sauroyent à quelque hazard que ce 

fust, mais si tu treuves ta femme constante par 

bonne experience, & que tu soys bien asseuré de ton 

baston, c’est à dire de sa fidelité immuable, & qu’elle 

ne va point babiller oyseuse de maison en maison, tu 

ne luy doys rien celler: car elle conduira & procurera 

aussi loyaument tes affaires, comme toy mesmes. Et 

telles susdites mauvaises femmes voulontiers & plus 

que souvent ne desireroyent que l’absence de leurs 

marys, pour trotter à leur plaisir ou bon leur 

sembleroit: & si ne se garderoyent de le faire, non 

obstant leur presence, & contre leur vouloir, comme 
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j’en ay veu: de sorte que le pauvre mary ne sachant 

qu’y faire, estoit contrainct de chanter à demy riant la 

chanson qu’on chante,

Ribon Ribayne tout en despit de moy.

Et qui pis est j’en ay veu qui en presence de leurs 

marys en compaignie joyeuse ne se gardoyent de 

parler paroles deshonnestes, chanter chansons 

lubriques, dire ou escout-

(140)

er contes amoureux, & autres paroles à l‘oreille, & 

baiser à tous propos les muguets & damoyseaux que 

bon leur sembloit, avec attouchemens mignardz & les 

regards & oeillades de mesmes, & autres tours 

amoureux, bien joyeuses d’estre vantees de savoir 

bien dire le mot, qu’est à dire paroles lascives pour 

rire: & avoyent en elles autres illicites contenances. 

Que si je les voulois specifier, je n’auroys de long 

temps fait. Qui sont choses qui ne se devroyent non 

plus souffrir, que faire, pour autant que ne peuvent 

engendrer que suspition de luxure: & de telles 

suspitions ne se peut espeillir en la teste des marys 

qu’un troublement d’esprit, & une maladie plus 

mauvaise que toutes autres maladies, laquelle se 

peut appeller jalousie, qui soudainement brise l’amour 

mesmement de mariage, plus que injure quelle 
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qu’elle soit. Lon parle bien souvent de jalousie sans 

savoir sa signification: de laquelle j’en veux icy 

specifier une partie.

Jalousie pour parler proprement c’est

(p. 141) 

une peur d’avoir compaignon en chose que lon veut 

estre à soy seul: et est de la propre condition et sorte 

d’une personne du tout rien courtoise, fort despitee 

et non amoureuse: et tombe en maladie de longue 

duree.

Et quand celle maladie vient à se saisir du mary ou de 

la femme, ou de tous deux, mieux leur seroit mourir. 

Toutesfoys le mary se peut aller promener aux 

champs, de la & deça, pour passer sa fantasie: ce que 

la femme ne peut faire sans licence: & pour peu de 

suspition qu’il ayt contre elle, ne peut elle avoir plaisir 

de luy, ains fascheries & rigueurs. Et combien que 

aucuns ayent voulu dire que jalousie procede 

d’amour, je ne suys toutesfoys de telle opinion: mais 

plustost je nomme cela estre une rage qu’une amour, 

comme j’ay veu par les signes & actes frenetiques 

faitz par ceux qui en estoient attains. & telle passion 

entrevient parmy plusieurs bestes bruttes. Voila 

pourquoy la saige & bonne femme y doyt bien 
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(p. 142)

adviser, en contregardant & garantissant son mary de 

telz inconveniens: ce qu’elle pourra facilement faire 

d’elle mesmes, si elle se veut exempter & garder de 

dire ne faire chose qui ayt apparance & signe de 

suspition de vice, & mesmes quand elle taschera 

d’applicquer sa langue par si grande modestie qu’elle 

ne laschera une seulle parole de sa bouche, qui soit 

indigne des oreilles de son mary. Et par ce que les 

femmes sont plus adonnees à parler que à soy taire, 

elles doivent bien pourpenser dequoy elles parlent, à 

qui & en quel lieu:

Car la parole, qui n’est que vent de bouche, quand 

elle est sortie, jamais ne se peut recouvrer: & 

peuvent advenir de paroles mal couchees, scandales, 

& principallement par paroles mesdisantes, 

detractives ou mocqueuses.

Et en apres s’ensuit que le personnage qui dit mal 

d’un autre, il merite d’avoir encores pire de soy, ou 

que le semblable luy soit fait, à la mode du scorpion, 

lequel pique

(p. 143)

quand on l’opprime. Parquoy devant que mal parler 

d’autruy, il se faut soy mesmes interroguer en disant, 

Qui suys je? & cela gardera de mal parler & de 
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mesdire. Lon trouveroit assez de personnes qui font 

ce de quoy ils condamnent les autres, & qui myeux 

ayment blasmer & reprendre les vices d’autruy, que 

corriger & amender les leurs propres: & pareillement 

qui abhorent de bouche, ce qu’ilz font d’oeuvre. Je 

scay par plusieurs auteurs, que le plus des femmes 

sont de telle inclination, qu’elles sont tousjours 

promptes à mal juger, & à regarder plustost les 

fautes des unes & des autres ou des hommes que les 

leurs propres. Il est bien vray qu’il y a de fauses 

langues, qui gettent des lardons plus souvant à tort 

que à droit: mais combien que calomnye & accusation 

inserent beaucoup de dommaige, ce neantmoins

L’innoncence est tousjours preservee & soustenue de 

Dieu, et par luy secourue quand on luy demande 

devotement sa divine ayde: et en fin ce treuve que 

verité

(p. 144)

joincte avec raison surmonte toute fraude.

Mais si dans la maison se laschent quelques propos 

mal excogitez, cela se doit du mary à la femme, & de 

la femme au mary reprendre & admonnester 

secrettement par bonne maniere, sans eux entrehayr: 

mais si faut-il que la femme quand verra son mary si 

courroucé, ne l’irrite davantaige, ains qu’elle attende 
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l’heure apres la fureur passee pour l’admonnester 

avec douces paroles. Et qu’il soit vray, Seneque 

auteur excellent a dit en son premier livre de Ire la 

substance de telle sentence:

La femme se doit garder de tenir teste à son mary en 

paroles, combien que fussent fructueuses, lors qu’il  

est en colere et troublé: car estant en celuy estat, il  

n’a goust pour les gouster, ne saigesse pour les 

sentir. Parquoy elle fera mieux de soy taire, pour 

autant qu’en le pensant appaiser, elle le pourroit plus 

irriter. 

Je me trouvay une fois en la compagnie

(p. 145.)

de quelques dames, lesquelles demanderent à un 

vieux homme passant par nostre ville, qu’on estymoit 

sainct homme, qu’il luy pleust leur donner quelque 

bon enseignement. Lequel ne leur dit autre chose fors 

que, aymez verité, paix & vostre honneur: & s’en alla. 

J’ay redargué cy desus de parler mauvaises paroles, 

& pour retourner à ce propos de me donner mauvaise 

suspition, je dy (apres plusieurs autres) qu’il ne suffit 

pas à la bonne & saige femme de non mal user de la 

partie de son corps naturellement vergongneuse, 

laquelle partie quasi ne se peut nommer, veoir, ne 

toucher sans rire, au moins quant à moy l’enuye m’en 
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prent seulement en l’escrivant: mais pareillement se 

doit garder de donner les occasions de suspitions du 

peché de paillardise, soit pour le regard de son mary, 

que aussi pour le peuple: car l’honneur y est 

incontinent interessé, qui est le plus beau tresor que 

les femmes sauroyent avoir, & est tant precieux que 

si une foys la femme l’a habandonné & perdu 

seullement par suspition d’infamie de son corps, elle 

ne

(p. 146)

le peut que à tard recouvrer & advient qu’elle tombe 

soudainement en mauvaise renommee, laquelle 

renommee a la proprieté, que si elle est bonne, elle 

se scait par tout un royaume, & si a bonne senteur, & 

au contraire si elle est mauvaise, elle se scait par tout 

le monde, & si à tresmauvaise puanteur: mais la 

femme aymant les vertus sera tousjours veillant & 

soigneuse de sa bonne reputation garder, à fin de ne 

tomber au peché de l’oeuvre charnelle de nature, 

outre le commandement de Dieu: lequel peché est tel 

que la femme estant une foys desvoyee & esgaree de 

la vertu de continence, elle souvent rechoit audit 

vice: & qui pis est, les plaisirs de la jouyssance de 

celle desraisonnable amour sont le plussouvent 

transmuez en repentance devant que les avoir 

longuement goustez. Parquoy ce seroit grande pitie, 
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je dis chose detestable, que les robbes d’une femme 

sentissent bon, & que sa vie sentist mauvais. Or pour 

conclusion de la suspition d’ont j’ay tant parlé, & de 

jalousie, je m’asseure à le bien prendre que tout ira 

bien, veu qu’il est peu de mauvai-

(p. 147)

ses femmes, & que le nombre des bonnes, saiges & 

vertueuse surpasse sans mesure celuy des 

mauvaises. en quoy Dieu leur doint la grace de 

tousjours perseverer de bien en mieux, & aux 

mauvaises de s’amender. J’ay parlé des bonnes & 

mauvaises femmes: mais si je vouloys parler des 

bons marys par le menu, je n’auroys assez de temps: 

aussi les forces de mon esprit seroyent trop debilles 

pour y parvenir: mais je m’en desporteray pour ceste 

heure, attendu que c’est chose tousjours eminente 

par tout à cause du plus grand nombre qui se 

trouveroit de plus de cent mille de milliers de bons 

marys qui se trouveroyent.

Si est-ce qu’il n’y a reigle tant soit elle universelle, 

qu’il n’y ayt quelque foys des exceptions. 

Je puys dire que j’ay veu des marys si pervers & 

malins, qui combien qu’ilz eussent despendu & 

marpaillé les bagues, meubles, habillemens, mis & 

employé le mariage de leurs femmes, ilz ne se 

114



Premier livre de Gaspar de Saillans

contentoyent d’estre aymez d’elles, combien aussi 

qu’elles leur fus-

(p. 148)

sent tousjours obeissantes, & feissent de bon coeur 

leur volonté en toutes choses, selon l’ordre de raison, 

& d’elles mesmes recongnoissans qu’elles estoyent 

inferieures à eux. Ce neantmoins ilz les contemnoyent 

& vouloyent estre tant craints & redoutez, que bien 

souvent elles eussent eu occasion (reservé la craincte 

de Dieu) d’exposer leurs corps à quelques vices, & 

estoyent tant troublees jusques a perdre le sens de 

leur bon entendement, & n’estoyent caressees d’eux 

que de crier, braire, & tempester: & si ne savoyent 

tant peu soit-il, leur chatoiller les oreilles, que ne 

fussent bien battues, ne souhaittans que la briefve 

mort d’elles pour apres avoir avec nouvelle femme, 

nouvel argent. Telz gautiers gallins galoys ne pensent 

pas que Eve la premiere femme, & mere ne fut pas 

faitte & sortie (comme ja a esté dit) des piedz 

d’Adam: parquoy ils ne les deuroyent estymer pour 

souillons ou panosses de cuysyne ou porte panyer (ce 

qui advient bien souvent entre le peuple menu) mai 

les devroient tenir pour compaignes en bien faisans 

leurs char

(p. 149)
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ges du mesnaige: d’autres ont esté & s’en pourroit 

trouver de tant discrets & de si bonne conscience 

(mais gens communement de basse condition) qui ne 

pouvans faire en leurs maisons tel miracle que JESUS 

nostre sauveur fit aux nopces d’Architriclin de muer 

l’eau en vin, ilz convertissent sans miracle le vin en 

eau, j’entens qu’ilz boyvent du meilleur par les 

cabaretz & tavernes ou maisons privees & font boyre 

d’eau a leurs femmes & famille. Et qui pis est il y a eu 

d’autres maris tant insolens & deshontés que eux 

estans infectz de la mauditte secte pretendue 

nouvelle religion ilz donnoyent a leurs femmes 

grandes tribulations, & ne les espargnoyent a la 

peyne & travail, non plus que leurs beufz ou chevaux 

de labouraige combien qu’elles fussent enceinctes 

d’enfant & proches d’enfanter. & c’estoit par despit & 

indignation de ce qu’elles estoient (comme ils les 

nommoient) papistes. D’autres marys aussi de 

cervelle si legiere qui pour le moindre delict que leurs 

femmes faisoient, comme de casser un pot de terre 

ou un voirre, les menassoyent de 

(p. 150)

leur coupper la gorge, je ne parle pas de telles choses 

par devinailles mais par ce que j’en ay veu, leu & ouy 

dire. Dont à dire verité, je ne suys pas esbahy, si à 

telz fascheux Dieu leur envoye separation de 
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frequentation & familiarité conjugale (non toutesfoys 

ne peuvent estre elargis ny absoulz du lien de 

mariage) Et, si je l’ose dire, il est bien employé que 

telles choses adviennent à telz dereiglez & 

desraisonnables marys, à cause que par celuy divorce 

& separation, ilz sont plus tardifz à soy colerer 

facilement contre elle. En outre lon pourroit trouver 

aucuns marys qui apres avoir mis leurs affaires par 

leur mauvais mesnaige en extremité desesperee, qui 

auroyent esté contrainctz les remettre entre mains de 

leurs femmes top plus saiges & advisees qu’eux: dont 

s’en ensuyvoit en fin amendement & restaurement 

par la singuliere vertu d’elles: & mesmemement elles 

les ont secouruz depuys de tout l’argent qu’elles 

peurent avoir de leurs principaux parens, & par 

vendition de leurs propres bagues & joyaux, pour 

fournir à

(p. 151)

leurs extremes necessitez, pour les tirer & rachetez 

hors des prisons & de dangier de mort honteuse. 

Lesquelz marys devroyent tenir leurs femmes pour 

maistresses plustost qu’elles ne les devroyent tenir 

pour marys. Or je remetz à Dieu toutes cruautez des 

hommes & des femmes, le suppliant de les 

respectivement reduire & convertir en bien. Je n’ay 

pas specifié, parlant cy dessus de la bonté & 
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mauvaistie des femmes mariees, si cela s’entend des 

filles nouvellement mariees, ou des vefves qui se 

remarient une foys ou plusieurs: car des filles ou des 

vefves je puis dire que quelquefoys l’on en peut 

rancontrer d’autant dociles & obeissantes d’unes que 

d’autres. Ce que je puys certifier: car je l’ay moy 

mesmes experimenté en depuys mon premier 

mariage jusques à cestuy de present qui est le 

troisieme, auquelz mariages j’ay eu deux filles & une 

vefve.

La premiere fut nommee damoyselle Katherine de la 

Coulombiere, qui estoit fille, la deuxieme fut 

damoyselle 

(p. 152)

Romane de Charreton, qui estoit vefve d’un docteur 

es loix, et ceste de present damoyselle Loyse de 

Bourges aussi fille.

Lesquelles precedentes damoyselles furent remplies 

de si grandes vertus, bonté & obeissance, que si 

j’estoys interrogé par serment à la quelle d’elles je 

devroys donner plus de louanges, je ne les sauroys 

particulariser: pour ce que quasi lon eust peu 

presumer qu’elles s’estoyent estudiees ensemble 

laquelle mieux seroit pour mon contantement. Et 

autant en fait ceste de present. Je le dis plus de coeur 
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que de parolle, sans vantance ny flaterie: car je ne 

voudroy autrement parler que ma conscience juge: 

mais je puisse mourir s’il n’est vray. Dont je remercie 

à Dieu de m’avoir tant favorisé entre les mieux 

fortunez, de m’avoir si bien conduict en celuy endroict 

de mariage: car souvent j’ay ouy dire:

Celuy fait une bonne journee qui bien se marye.

Et je puis dire d’avantaige que entre bons 

(p. 153)

& loyaux mariez l’amour y est plus divine que 

humaine: car elle est durable jusques à la separation 

mortelle, & bien souvent dure apres la mort: mais 

quant aux autres amyties, il faut peu de chose & 

petite occasion pour les rompre. Et pource que j’ay 

peur d’estre importun par trop estre prolixe, je diray 

(pour commencer à mettre fin) que le mary envers sa 

femme se doyt demonstrer ne trop bon ne trop 

mauvais: car ne l’une ne l’autre façon ne sont à 

louer: mais en toutes choses faut user de la vertu de 

mediocrité, c’est à dire tenant le milieu, laquelle vertu 

a en soy la proprieté qui s’ensuit, don j’ay bien voulu 

dire icy sommairement un mot en passant, en 

attendant d’en parler plus avant & d’autres bonnes 

choses en mon deuxieme & troysieme livres, s’il plaist 

à Dieu me donner la grace de les parfaire, & de les 
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voir trotter en lumiere.

(p. 154)

S’ensuit la proprieté de l’effect de mediocrité.

Mediocrité rend la personne ferme, & constante en 

adversité & en prosperité, en telle maniere que par 

adversité lon ne se trouble, & aussi pour prosperité 

n’y a d’avantaige d’orgueil: & restrainct les affections 

de prodigalité, & eslargit l’indeue espargne & 

chicheté. Et pour scavoir ou lon la pourra trouver 

(quand seroit temps) icelle mediocrité est tousjours 

logee & continuellement demeure entre trop & peu, & 

si ne frequente jamais ne l’un ne l’autre, parce qu’ilz 

sont ses parties adverses opposites & contraires: 

mais elle frequente ses propres semblables, qui sont 

raison police justice reiglement, regime, ordre, 

discretion, modestie, droicture, temperance, 

moderance, constance, atrempance, continence, 

prudence, prevoyance, providence, ordonnance, 

competance, suffisance, affluence, saigesse, 

premeditation, consideration, ponderation, 

moderation, assez, prou, mesure, poix, com-

(p. 155)

pas, reigle, integrité, compliment, garniment, 

accomplissement, fourniment, contentement.
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Et trop est vice qui tousjours est suivy de ses 

associez tendans comme luy à autres fins non 

louables, qui sont superfluité, exces, superfluence, 

prodigalité, superhabondance, plus, & excessivité.

Mais peu ne tient guieres de vice & mayne avec soy 

une assemblee qui se nomme estre de ses 

circonstances & dependances, à scavoir indigence, 

souffrete, pernurie, petit, moins, pauvreté, espargne, 

necessité, deffectuosité, deffaillance, chierté, besoing, 

affaire, faute, famyne, rabays & diminution.

Et combien que la plus grand part des humains 

hayssent celuy peu, & aspirent au susdit trop en 

diverses & dissimulees façons & manieres fardees & 

bien coulourees: toutesfoys celuy trop leur est 

inestimablement plus dommageable que n’est pas le 

susdit peu, quant aux plaisirs mondains. Dont pour 

tesmoigage de verité, j’allegueray icy (puis qu’il vient 

à propos) la sentence du le-

(p. 156)

gislateur tressaige philosophe Solon qui a dit en ses 

escrits & loix par luy faittes aux Atheniens, Que en 

toutes choses generallement se faut prendre garde 

que le trop ny le peu n’adviennent. Et combien qu’il 

faut user de mediocrité, c’est à dire (disoit-il) d’eviter 

le trop & le peu: toutesfois quand lon seroit contraint 
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rompre icelle mediocrité, son opinion estoit que le 

trop offense plus que le peu. Le semblabe en a dit 

Licurgus l’autre grand legislateur, es loix qu’il ordonna 

aux Lacedemoniens. Ce que nostre Sauveur & 

redempteur JESUS CHRIST, cheminant & conversant 

parmy le monde, monstra par ses faitz: car il ayma 

mieux choisir & endurer le peu que le trop, en 

villipendant & blasmant toute cupidité laquelle est la 

vraye racine & l’entretenement des sept pechez 

mortels. Mais principallement & continuellement elle 

se plaist & se prise grandement en la compaignie de 

troys d’iceux, en avarice, orgueil, & luxure comme 

quoy? En avarice qui ne tend qu’à assembler & 

accumuler afforce grans biens soit à droit ou à

(p. 157)

tort, & thesauriser grande pecunes. L’autre est 

Orgueil, qui est le propre frere d’ambition, qui se 

conduit par vaine gloire, qui ne quiert qu’honneurs, 

bobances, dignitez, & offices seculiers ou 

ecclesiastiques: Et l’autre est Luxure qui ne ‘adonne 

qu’aux sensualitez & voluptez charnelles. Mais tout au 

contraire nostre dit Sauveur & Redempteur ne 

demandoit que pauvreté & simplicité, & avoir 

compaignie ordinaire de gens pauvre, necessiteux, 

malades & impotens pour les guerir & soulager, & 

pour endurer avec eux les miseres de ce monde. Pour 
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la quelle cause je me suis pensé qu’il ne viendroit pas 

mal à propos de mettre icy deux quatrains autresfoys 

faitz l’un à la louenge de peu, & l’autre au mespris de 

trop: ce que pourra servir de confirmation à ma 

derniere lettre missive cy devent inseree, adressant à 

ma femme.

Quatrain pour le peu.

Il est heureux il est riche amplement

Qui de grans biens retire son attente:

(p. 158)

Encores plus qui a contentement

De sa fortune, et de peu se contente.

Quatrain en mespris du trop.

Vivre de peu et en paix le menger

Vaut mieux que l’or ne biens en abondance:

Car bien souvent le trop met en danger

L’ame et le corps: il n’est que suffisance.

Parquoy pour terminer ce propos, je diray encores 

(comme j’ay dit) qu’il nous faut conduire & gouverner 

par mediocrité. Et d’abondant je veux exhorter mes 

parens & bons amys mariez ou à marier, que si 

quelques uns d’entre eux ne se veullent entr’aymer 

en mariage de l’amytié requise, ce neantmoins l’un & 
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l’autre desdits mariez (j’entens le mary & la femme) 

doyvent patienter pour l’honneur & crainte de Dieu 

premierement, puis de peur du vitupere & honte qu’ilz 

en pourroyent recevoir, & aussi pour eviter le 

murmurement ou risees

[p. 159]

que les gens en feroyent en public ou en leurs 

maisons, oultre les perilz & dangiers qui pourroyent 

advenir en leurs propres personnes menant mauvaise 

vie & train dissolu au peché d’adultere & de 

fornication. Et plus je n’en dis. Vous suppliant 

seigneurs & Dames (comme j’ay fait au 

commencement) d’excuser ceste petite œuvre que 

j’ay faitte sans aucune ayde de personne. Ce que 

vous pourrez facilement croire par la petitesse 

d’icelle, à la quelle (pour la rendre plus memorable de 

moy) j’ay en cest endroit fait apposer les noms 

contornez de moy, de ma femme, & de mon petit filz, 

pour l’amour duquel & de la grande joye que je 

receuz de sa nativité, j’entreprins de dresser & 

composer ce livre pour luy valoir & servir en temps 

opportun. Et sur ce en me recommandant 

humblement à vos bonnes graces, je prieray à Dieu 

qu’il luy plaise accompaigner vos vies de santé & de 

prosperité.
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[p. 160]

Noms contornez.

De grans pas asally.

Sobs gloire deue.

Soy franc dellaisse haynne.

Declaration d’iceux.

De grans pas asally :

Gaspar de Saillans.

Sobs gloire deue :

Loyse de Bourges.

Soy franc, dellaisse haynne :

Jehan Francois de Saillans.

FIN.

(p. 161)

COPPIE DE LA Requeste, et de lappoinctement sur 

icelle touchant l’approbation de ce Livre.

A Reverend prelat Monsieur maistre Jean Henrici 

docteur en saincte theologie Evesque de Damas & 

suffragant de monseigneur l’archevesque Comte de 

Lyon primat de France.

Et à Monsier maistre Benoist Buatier docteur es 
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droictz chanoine & chamarier en l’eglise collegiale 

sainct Paul, official & viccaire general en spirituel & 

temporel dudit seigneur archevesque.

Supplie humblement Gaspar de Saillans escuyez 

habitant a present en ceste ville de Lyon disant que 

depuys quelque temps en ça il auroit vacqué a 

composer un petit livre de son mariage d’avec luy & 

damoyselle Loyse de Bourges, de laditte ville. Et 

pource que audit livre (la coppie duquel est cy atta-

(p. 162)

chee) y a quelques allegations de la sacinte escriture 

ledit suppliant ne se veut arrester en son propre & 

petit entendrement. 

A ceste cause faisant son devoir il le vous presente 

avant de le faire marcher en lumiere pour icelluy 

veoir & authoriser s’il merite de l’estre. Ottroiant s’il 

vous plaist vostre attestation comme en icelluy n’y a 

aucune chose qui soit contre ne au prejudice de 

nostre saincte foy catholique appostolique & Romaine 

& vous ferez bien.

Signé de Saillans.

Et au doz est escrit ce qui s’ensuit.

Je soubsigné ay veu tout au long un livre intitule 
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Premier livre de Gaspar de Saillans gentilhomme 

citoyen de Valance en Dauphine. Et en icelluy ny ay 

trouvé aucune chose contrainre a la saincte escriture, 

fait a Lyon ce troisieme Novembre mil cinq cens 

soixante neuf. Ainsi signé Henrici Evesque suffragan 

de Lyon docteur en saincte Theologie de la fameuse 

université de Paris.

(p. 163)

Et là aupres est aussi escrit ce qui s’ensuit.

Ayant veu le susdit livre n’ay congeneu chose 

contraire a nostre religion Catholique & Romaine fait 

a Lyon ce troisieme de Novembre 1569

Ainsi signé Buatier Vic.

(non paginée) 

TABLE DE CE PREmier livre, pour trouver facillement 

ce qu’est contenu en icelluy. Et principallement pour 

les proverbes moraux.

Au premier feuillet de l’intitulation de ce dit livre y 

sont apposees les armoyries de l’auteur, & de la 

maison de sa femme entremeslees & escartellees & 

sont envyronnees de ceste devise.

La paix de Dieu en toute saison, veuille loger en ceste 

maison.
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Et au doz dudit feuillet y sont inserez deux quatrains 
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par ses paroles ou par son escrit 29
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tendres matieres, et les ont finy par graves 29
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ne faire facillement ce que lon veut au mesme

(page suivante)
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attaindre à la jouyssance des desirs amoureux en 

fiansailles encores qu’ils soyent honnestes 62
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tutelle d’elles: ne en recevoir, sans les leur 

communiquer 75 

La fiancee demonstre qu’elle n’est asprement 

curieuse de bagues & jouyaux 77

Gentille devise de laditte fiansee disant tout pour le 

mieux 78

Joye & douleur n’habitent conjoinctement en un 

mesme lieu, mais si fait bien amour et crainte au 

mesme

Lettre adressant à l’auteur par sa belle mere pour 

responce desdittes nopces 80

Le temps est maistre de toutes choses 82

Autre lettre adressant audit auteur par son beau pere 

aussi pour responce desdittes nopces.

Le dangier de la maladie de peste est à 

(page suivante)

craindre 84

Troisieme partie ce present livre avec le discours 

plaisant de la parfection desdittes nopces 86

Quand lon est surprins de grande joye lon parle 

souvent en paroles tremblantes 89

Lettre de l’auteur à sa femme luy presentant d’argent 

pour le mesnaige 92

Quatrain duisant à ce propos 93

Lettre de responce d’elle a son dit mary le remerciant 

132



Premier livre de Gaspar de Saillans

de l’argent 94

Lettres missives entretiennent l’amytié en mariage & 

donnent advis de ce que lon a à faire 96

Autre lettre adressant audit auteur par sa femme 

faisant mention qu’elle est grosse d’enfant 101

En santé l’esprit et le corps sont prompts

(page suivante)

et adextres aux oeuvres: mais en maladie lon ne sait 

que lon fait au mes.

Autre lettre de l’auteur faisant responce de 

resjouyssance de la grossesse de sa femme 104

Quand lon a quelques bonnes nouvelles, il faut 

incontinent remercier Dieu 105

Les femmes enceinctes d’enfans ne se doivent serrer 

par le corps 106

Aucune lettre adressant audit auteur par sa femme 

108

En guerre il faut attaquer son ennemy pendant qu’il a 

petites forces 109

Les maux preveux nuysent le moins 109

Que veut dire le proverbe que lon dit, A chas 

qu’oyseau son nid est beau 110

Autre lettre dudit auteur a sa femme louant le repos 

de sa propre maison 113

C’est grand heur quand le mary et la femme vivent 

ensemble en paix 114

Discours de l’auteur donnant les moyens 
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(page suivante)

de maintenair la paix & concorde en mariage 115

Les choses difficiles sont bien aisees à dire mais non 

pas à faire 116

L’homme et la femme sont tenus d’habandonner pere 

et mere pour demoureur eux deux ensemble 117

Les ministres satellites de Sathan & semeurs de 

fauces doctrines 124

Les hommes ont plus de force corporelle mais les 

femmes ont plus de finesse et de de malice 127

Medecine ordonnee pour faire vivre en paix le mary & 

la femme au mesme

L’homme doyt gouverner sa femme comme le chef 

gouverne le corps humain 129

Quatrain de l’amitié parfaite que la femme doyt 

pourter à son mary 131

Comparaison de ce que vieille playe difficillement 

recoit garison 132

Divine sentence de la subjection des fem-

(page suivante)

mes envers leurs marys 131

Ce n’est pas tout que la femme saiche parler 

doucement ains faut que la vertié y soit comprinse 

136

C’est chose louable quand la femme fait corespondre 

ses faitz a ses douces parolles 137
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Chanson d’un triste mary 139

Quest c’est que de jalousie 140

Par des parolles se peuvent mouvoir grandes noyses 

142

L’innocence est preservee de Dieu et la verité 

surmonte toute fraude 143

La bonne femme ne doyt tenir en parolles teste 

contre son mary 144

En toute reigles generalles y peut avoir quelque 

exception 147

Les noms des deux premieres femmes de l’auteur 

151

Celluy fait bonne journee qui bien se marye 152

(page suivante)

La proprieté de l’effect de mediocrité 154

Quatrain a la louange du peu 157

Autre quatrain en mespris du trop 158

Noms contournez de l’auteur & de sa femme & de 

leur petit filz 160

Coppie de la requeste & appoinctement sur icelle 

touchant l’approbation de ce livre 161

FIN.

(dernière page)

Quiconques voudra spelucher profondement ce 

cyffreil trouvera que les lettres de l’alphabet y sont 
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encloses jusques a la lettre x.
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