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A LA REYNE,

Luy présentant L'E c A L ï T R'
des

hommes & des femmes.

~D~~fvi DAM

Ceux ui ~?~~ donner Soleil

pour ~M~ M~ jR~ Pere

7/ :~v~

~r~ ~?~~j'~ ~y~~r

voyoit toufiours fans interuale ce

?~~ c~/?~/2~ terres t

ils rendirent la bereditaire en ~r~-

< ~M~ vos plus

F~ /2~~ vojfre < ~f.

c'~ donc j~

la /~w~~ ~r~~ n'aura ~Of~ (~

~w-

cfclaireront n'aura point d'occident aufsi. or

comme vous efles en

de y~ ~y~j Madame
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~J~~«~ /J.A
t~

~T~ A~y~ ~~y/~j.
vous rt~ T~'

y~~ T~T~

i~ /r en f~
~T;j

des ~w~~<j' ~~y.f

la ~j-

dont T.y 4~<'j~ ~~r~~ le ?/-

w~ f~

~j' y~

e~ ~S~~ ~~&

/2// ~/?~~ ~y~j M~
la ~7~ ~j- ~j

P~j' leur rend la

T~ ~rrf~ /~& ~j-

~y~

~jy~ ~) ~r r<"j'deux

C~~ T~J'

~J~ ~W T/ ~f~y? T/

.W~ Z.~TJ

J-~ releué

~~7~ M~f S ~<?/7?~

~J ~J' ne

~W~< /fJ' ~X~~ C~'

~?~ ~W~~ WC~J-

'r~3' ~J~ en deux

~J- ces

ne

pres ~T
de
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C'~ ~f~

~j, 3~ ~wW faut ~3~
~y~ cherchent la T/ C~

C~ C<M~

T/

~/y~~ ~~7/(~'

~j que les

~~j-
~f 7~~

?~ 3

~r ~~J-. g~~ ma ~f ?

~j JP~ ~~j'

& ~r ma jX~~
~M/~w~j

j~

w~ ~~f ~~< Z~ Z~-

~~c~ ~Or~f~f par

~~F~ J~f~ nouueau ~~r-

~f~ ~?~

~r~w~ T/

~f T~

~~r

/f. /?~~f~~ T~

T~f T~~ ~r ~Mr

€y~ T/ ~?y~~ ~r~w/?-
de ~f~ ~~jf ~M~-

/j ~T~~j

f~~ ~w~-

~j- M At
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~<7~j

DAMB\
T~M~

~M le ~<y?x~
~y 1/~ y~~J. /&~ ~f4-

MADAME,

· Très humble &: trcs-obei~an-

tc (Ubiectc &: teru~nce

GovR-NAY.
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FF

J? (7 <~ Z. T JE" 2) 2?

e~y.

plu~parcde
ceux

qui prennent:
Ï~

!f~ c~uiC)
des femmes, concrc cette or-

~gueittcuie preferancequetes
hom-

mes
s'aecribuenc~

leur rendenclc

change
enner:

renuoyans!~ preferance
vers

elles.
Moy qui ruys

toutes
exrremicez, ie me

Conccncede
iese(g<der~ux hommes ~nacu-

re
s'oppo~nc pour

ce
regard

aucanc la
(upe<

noricé
qu'à

l'inreriorice
Que

dine il ne iuf-

&t
pas

à
quelques gens

de
leur préférer

le i.e-

xc
mafculin,

s'ils ne lesconSnoicnc cncores

d'vn
arrefUrreri~gabIc

&: neccuairc à la
quc-

nouiHe ) ouy
mefmes à la

quenouille
icule.

Mais ce
qui iespeuc

combler contre ce mei~-

pns~c'eft qu'il
ne

~efaictqucpar
ceux d~ncre

les
hommes~au(qucls

elles voudroient moins

-reffetiibler:
personnes a

donner
vray

icmbla-

ce aux
reproches qu'on pourroit

vomir fur

tcfexe
féminin~

s'ils
eneHoienc,&:qui

fcn-

tc~c en leur cœur ne ie
pouuoir recomman~
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der que par le credit de maiculm. JLJ autanc

qu'ils ont ouy trompetter par les rues, que

les femmes~manquenc de dignité) manqucnc

aufUde funi&ncc~voiredu cemperamcnt &:

des organes pour arriuer acefre-cy, leur élo-

quencecriomphc
à prefcber ces maximes:

tant plus opulemmenc~de ce que, dignité,

fum&Mce~organes &: temperamëc font beaux

mots n'ayans pas appris d'autre part, que la

premiere qualiced\n
mal habille home.ccft

de cautionner les chofes foubs la foy popu.

laire, & par ouyr dire. Parmy les roulades

de ceshaucsdcuis.oyezcels cerueaux,cop~

rer ou mefurer ces deux fexes: la (upréme ex-

cellence à leur adms~où les rcmes puiuenc
ar-

nuer~c'e~dereuemblerle commun des ho-

mes autant elloignez d'imaginer qu'vne

grande femme
fe peuft dire grand homme,

le~exemnpiemenc changé, que de confentir

qu'vn homme (e peun:eueuer à refraged'vn

Dieu. Gens plusbraues~u'HcrcuIesvraye-

ment:, qui ne desfit que douze montres en

douze combacs candis que d'vne feule pa-

rolle ils desfonr la moicié du monde. Q~

croira cependant que ceux qui fe veulent

cucucr & fortifier de larbiblene d'aucruy,~

puinenc efleuer ou rbrcincr de leur propre
for-

ce Et le bon eit. qu'il pcnfenc cftre q uittes
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de leur e~roncerie à vilipender le ~exe femi-

nin.vfansd'vne effronterie pareille à fe louer

&:fe dorer cux-me(mes ie dis par fois eu par-"

ticulier comme en général, voire à quelque

tort que ce foit comme fi la vérité de leur

vanterie receuoit poids ~qualité de fon im-

pudence. Et Dieu fçait fi ie cognois de ce$

ioyeux vanteurs,&dont les vanteries font tan~

to~ pauees en prouerbe entre les plus e~

~urfez au mefpris des femmes. Ma~quoy,
s'ils prennent droid: d'edre galandsô~ ~um-

(anshommes~de ce qu'ils fe déclarent tels co-

rne par Ëdi<9r; pourquoy ne rendront-ils les
femmes bcftes/par le concrepied d'vn autre

EdiA~ II e~raifbnnable, que leur boule aille

roulant iufqucs au profond
de fa route. Mon

Dieu que ne prend-il quelquefois enuie

ces fu~iasceS) de fournir en peu d'exemple iu-

Ae précisa de pertinence loy de perfe~tio,
ce pauure fexe ? Et fi ie iuge bien, foit de 1<~

dignité foit de la capacité des dames iene

prétends pas à cefte heure de le prouuer pay

talfons, puifque lesçpiniadreslespourroiehc

dcbatcre~ny par exemples,d'autant qu'ils (bnc

trop communs ouy bien feulement par Fau-

~horité de Dieu me~mc, desarcs-boutans

fon
EglitC) & de ces grands PbildÏbphes qui

~c
feruyde lumière a l'Vniuers. Rangeons`w

T-~r
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ces glorieux
tefmoins en ccfce :&~rcieruon$

Dseu, puis les Saints Peres de ion Eglifc, au

fbnd.commc le trcfbr.

Platon à qui nul n'a debattu le tiltre de Di<

uin,&: confequemmec Socrates fon inrerp ré-

te & protocole en fesE(crits, s'il n'cft lamef-

meccluydeSocrarcs~n plusdiuin précep-

teur leuranignenc
mennes droits facultez

& fondions en leurs Republiques &: par

couc ailleurs. Les inainciennenr outre ptus~

auoir (urpafremamccrbiscous leshommcsde
leur patrie comme en cfrccr elles ont inucn-

rcparcic des plus beaux arcs, ont excellé, ont

enseigne
cacbedralemcnc &: fbuuerainemenc

pardenus les homcs.cn toutes fortes de pcrfe-

~tios & de vertus,dans les plus rameutes villes

antiques, encre aun'cs Alexandrie, prcmicic

.de 1-'Enip, irc âpres Rome. Dont il cft arnue

que ces deux c~prics, l~ precepteur &~di~cip!c,

miracles de nacure ;onccrcudonner plus
de

iufcre à des discours de grand poids s'ils
le:

prononçoient:
en leurs Liurcs par la bouche

de Diocime~d'A~pafie:Diotimc que ce pre-

mier ne craint point d'appeller fa mai H:! e~e

prccepcricc, en quetques-vncs des plus
hau-

te sScienccs:)uy precepteur &:main:re du gen'

reliL.ma.n. CcqueTheodorec releuchvo~

lonuers en rOraiion de la Foy~
cc me fembic~
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qu'il parpiA bien que l'opinion fauorable au

1(exeluy eftoicfbrcplauuble Apres tous ces

tc(rnoignagesdeSocraces,nir
leratc~ des da-

1
mes, onvotdanexqnes'il lâche quelque

mot

au Sympoie deXenophon contre leur pru~
1

dence~acomparaifbn de celle des hommes il

1

dcn~e, ~p de, celle des hommes; il

les regarde félon l'ignorance &: rinexperien-

ce où elles font nourries, ou bien au pis aller
1

en gênerai Jainanc lieu frequent Spacieux

aux exceptions: aquoy les dcuifeurs dont cft

quefUon ne s'enccndcnc point.

Que
fi les dames arnuenc moins fouuent

que les hommes aux degrcz d'excellence,

c'en: merueillc que le de~auc de bonne inn:ru<

dio, &: encores l'amuence de la mauuai~e ex-

preffe &profeffoire,ne face pis,les gardant d'y

pouuoir arriucr du tout. S'il ieraucprouuer:
fe trouue-t'il plus dedin'crence des hommes à

elles, que d'elles à cllcs-mcimes ielon rin(ti-

tution qu'elles ont rcccüc, fclon qu'elles font

cueuces en ville ou village, ou félonies na-

tions ? Ec donc
pourquoy

leur initicucion aux

affaires & aux Lettres à l'égal des hommes.ne

rempliroic-ellecevuide, qui paroiu: ordinat-

~emeni: entre les tcitcs des meimes hommes

& les leurs ? veu me(mement, que l'éducation

cftde telle imporcance,qu'vn de (es membres

~nl,c'c(t adiré le commerce du monde, a-
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boudantaux Françoifes &: aux Ang!ones,

inanquanc aux Italiennes; celles-cy font de

gros en gros de fi loin furpances par celles-là a

le dis d e gros en gros, car en détail les dames

d'Italie triomphent par fois: & nous en auons

tire deux Reynes~ a la prudence desquelles la

France a trop d'obligation. Pourquoy vraye-
ment la nourriture ne frapperoit elle ce coup,
de remplir la diitance qui (c void entre les en-

cendemens des hommes &: des femmes veu

qu'en cét exemple icy le moins furmonte le

plus, par l'aul~anced'vnc feule de fes parcel-

les ie dis ce commerce & conuer~anon ? l'air

des Icaliennes cftanc plus fubtil & propre à

fubtilifer les efprits queccluyd'AngIecerre

ny de France comme il paroin: en la capacité
des hommes de ce climat Italien, confrontée

communémenc contre celle la des François

&~des Anglois. Quoy que i'ayc rouche cef~e

confideration en autre endroici l'occafion

m'oblige de la recoucher en ce lieu, fur vn fu-

iect dirferenc. Plutarque en 1 Opufcule
des

vercueuxraictsdes remmes maincienc; que la

vertu de Ihom'ne&~delarcmme eit mefme

chofe. Senequed aucrc part publie aux Con-

folations qu'il faut croire que la nature n'a 4

point craic~é les dames ingratement, ou ref-

traind &racourcy leurs vertus.& leurs efprits,
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plus que les vertus &les efprits des hommes:

nuis qu'elle les a doüées de pareille vi-

gueur
&: de pareille faculté à toute chofe ho

nede&: louable. Voyons ce qu'en iuge apres

ces deuX) le tiers chef du Triomuirai de la fa-

eeCe humaine amorale
en fcsEnais. 11 luy

Semble, dic-il,&: fi ne ~air pourquoy, qu'il

trouue raremenc des femmes dignes de com-

mander aux hommes. N'efr-cepasies met-

tre en particulier à
l'égale contrebalance des

hommes, &~confeffer, que s'il ne les y mec en

générale! craint d'auoir tort ? bien qu'il peuH

excuser fa refcrin~ion, fur la pauure &: dégra-

dée nourriture de ce fexe. N'oubliant pas au

re0:e~ d'alléguer rauorablemenc en autre lieu

de fon me(me Liure,cefle authorité que Pla-

ton leur dépare en fa République & qu'An-

thiftenes moic couce difference au calenc &:en

lavertudes deux fcxes. Q~ancau Philosophe

Ari0:ote, remuant Ciel & terre il n'a point
concredi(3: l'opinion qui fauorife les dames~'H
ne l'a contredire en gros~acaufede lamau*

~i(e in(Ucucion,&ans ni'er les exceptions;

partant il l'a connrmee: s'en rapportant, fans

doubte aux fentenccs dc fon pere, & grand

pere~pirituels~ Socraccs &: Placon~ comme
chofe contante & fixe fbubs le credit de tels

~gcs:par h bouche defquels ilfautaduoueï
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que le genre humain coucencier,&a raifon

meime,
ont

prononce
leur arrcH;. Efc-il be-

iom
d'alléguer

munis autres ciprirs anciens &:

modernes de
nomillufhc'ouparmycesdcr-

nierS)Eraime,Poli!:ian,Agrippa,ccc honnête

&; percincnc Precepteur des courci~n~ &:

tancdc'famcuxPocccs;u concrcpoin~cz tous

e~~femb!c~ux mcfpn~curs
du fcxc féminine

partifans de fes
aduancages, aptitude & di~-

ponrion à tout omcc&:acouc exercice loua-

ble &: digne? Les dames en verité fe con~cc,
de ce que ces decricurs de leur mencc ne pcu-
uent prouucr qu'ils Soient: habites gens~ tous

cesAu!:hcursiefbnc:&:qu'vn home~n nedira

pas.cncorcs qu'il le creur,que le merice <~pa~
~edroi~dufexe féminin tire court, auprcsde

celuy du masculin,iu~ucs à ce que par aircA

il ayt raic~ déclarer tous ces mcfmcs Autheurs

bûmes ann d'inmt~et leur cefmoi~nae.e fi

contraire a cel dccry. Ec bûmes i~udroic-il cn-

cores déclarer des
peuples cnciers&: des pfus

Hibcils,
encre autres ceux de

Smyrnc
en Taci-

!:es:qui pour
obtenir iadis a i~omepreileacc

de

nobicnc iur Icu~ s voinns, allegoicnc
cn:t c dcr-

cedus~ou deTacalus fils de lupiccr~ou deTlic-
~eus petit fils de

Ncptune~ou d'vneAmazone:

Jaquelleparccmoycn,ilsconcrepeibieccndi-

gnicé à ces Dieux. Pour le regard de la loy 5~
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~~t~ ~m! nf~~f t~c ~rr<~<: ~f ff)nmnne.c!î~
lique~qui priue les remes de la couronne,eiie

n'a lieu qu'en France Ec fut inuentée au téps

de Pharamond,pour lafeule connderaciodes

serres
contre 1 Empire duquel nos peres fe-

couoienc le ioug le fexe reminm efranc vray

~cm~Iâblemencd'vn corps moins propre aux

aLmes,par la neceflicc du port &: nourriture

des enfans. Il faut remarquer encores neant-

moins~quetes Pairs de Fracc ayansefté créez

en première intention comme vne efpece de

pedbnniersdesRoys~ ainfi que leur nom le

declare les dames Pairreues de leur chef ont

feance, priuilege &: voix deliberaciue par tout

où les Pairs en onc,&: de metme étendue. On

peut voir Hotman pour l'étymologie des

Pairs:&:duTiIlec &Matthicu en l'Hifroire du

Roy, pour les dames Pairreflcs. Comme au ni

les Laccdemoniens ce braue &: gencreux

peuple, confultoit de coures affaires priuées
&: publiques aucc tes femmes au rapport de

Plutarque. Bien a feruy cependant aux Fran-

çois de crouucr l'inucnci~n des Régences,

pour vn cquiualcnc des Roys car ~ans cela

combien y a-c'il que leur E~ac ru~par terre ?

nous ~aurions bien dire auicurdhuypar c(-

prcuuc,quelle necetlité les minoritez desRois

ont d'vne celle recepce. Les Germains ces

belliqueux peuples~ ditTacice,qui apres plus
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de deux cens ans de guerre furent pluftoft:

triomphez que vaincus, por toient dot à leurs

femmes,non au cocraire ayans au furplus des

nations encr'eux qui n'edoienc iamais régies

que par ce (exe. Rc quand ~Enée présence 1

Didonle(cepcred'Ilionc,Ics Scola~iqucsdi<

~enc, que cela prouienr de ce que les dames

filles aiinées,commc eftoic ce~e Princefle.re'.

gnoient anciennement aux maifbns Royales.

Veut-oii deux plus beaux enuers à la loy Sali-

que, fi deux enuers elle peut fbufMr Si eft-

ce que nos anciens Gaulois, ny les Carchagi~
nois encores,ne mefpri~biencpas les femmes:

lorsqu'eftansvniscn l'armced'Hanibal pour

pafÏcr les Alpes, ils établi rêne les dames G~u-

loifesarbitres de leurs dirrerens.Que fi les ho-

mes defrobent à ce fexe en plusieurs lieux, fa

part des meilleurs aduantages l'inegalité
des

forces corporelles plus que des ~piricuelles~ou
des autres branches du merice~peuc facilemec

efcrecaute de ce larrecin&~defaiou~france.

forces corporelles, qui font vertus fi baffes,

que la bcfteen nenr plus par defîusrhomm~

que l'homme par de~us la femme. Et fi ce

men~eHiftoriographeLacin nous apprend:

qu'où la force règne, l'équité, l'incegricé,
1~

modefUe me(me,tbnc les attributs du vain-

qucur; s'c&onncra-c'on. que la [uffifance &
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tes mentes en général foient les attributs

de nos hommes priuaciuemenc aux fem«

mes ?

Au furplus., l'animal humain n'eA hom~

ïneny femme,~ le bien prendre les fexes-eC-

tans faiâs, non Cmplemenc, ny pour confti-

tuer vne difference d'espèces mais pour la

feule propagation. L'vnique forme ~din~<

rence de cet animal, ne con6(te qu'en l'amc

humaine. Et s'il cft permis de rire en paSanc~

le quolibet ne fera pas hors de (aifbr~nous ap-

prenanc;qu'il n'eft rien plus femblable au chat

&rvnefene(ire,que la chatte L'homme &:

lafemme font tellenient vns,que ~l'homme

e&plus que la femme, la femme eft plus que
l'homme. L'homme fut crée maue &:femenc~
cedicrE~cricure: ne comtant ces deux que

pour vn. Donc Icfus-Chriu: eft appelle fils

de l'homme, bien qu'il ne le foit que de la

~mme. Ainfi parle apres le
grand j[ain~ Ba-

file en Capremière Homilie de l'Hexameron:

Lavertu de Thome &: de la femme font mep.
me

chofe, puis que Dieu leur a decerné me~-
me creation &:meïme honneur:

/w Or en ceux de qui la na-

mreedvne~ mefme, il faut que les avions

~OIle foient & que l'eaimc & loyer en fuie*

te foient p~reils~où les ocuures font pareilles.
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Voila donc la déclaration de ce Ruinant ath-

lece,&: vénérable cefmoin de FEglife. Il n'dt

pas
mauuais de ie fbuuenir mr ce poind, que

certains ergocift-cs anciens, ont pane turques

cefce niaife arrogance;
de dcbattrc au icxe

féminin l'image
de Dicu~ dii~erence de l'hô-

me 11.quelle image
ils deuoienc, félon ce cal-

cul attacher a la barbe. Il falloit de plus ~r

conséquent:,
defnier aux femmes l'image

de

rhomme:nc pouuansluyrcilembier,
i~ns

qu'ellesrenemblanenc
à celuy auquel il rcf-

Semble. Dieu mefme leur adeparcylesdons

deProphecicmdirfercmmenc
auec les hom-

mes les ayant eltablics auffi pour luges,
m-

~rucrriccs ~conductrices de ~on peuple
hdel-

Ic en paix &
en guerre,

és personnes
d'Olda&

deDebora: &: qui plus e~ les a rendues cric'

phantes aucc
ce peuple,

des hauccs victoires.

Elles les ont d'ailleurs, maintefois emporcecs

& arborées en diuers climats du monde 111ais

fur quelles gens
encorcs ? Cyrus

& Thc

feus à ces deux on adiouftc Hercules, lequel

elles ont finon vaincu du moins bien battu.

AumfucIacncuccdcPencanlec.vncouronc-

ment de la gloire d'Achillcs: oyez Scneque~

Ronfard parlans
de luy.

j~c~~ dernier

il ~&~
la

~<?/
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Ont-elles au furplus, ( ce mot par occaiion

moins excellé de foy qui comprend toutes

lesvertus principales que de fuffifance & de

force magnanime &: guerrière
Parerculus

nous apprend qu'aux proscriptions Romai-

nes,la 6delite des enfans fut nulle, des affran-

cbis legere~des femmes cres grande Que C

Sain~ Paul, fuiuant ma route des ce(moigna-

ges Cuncb, leur dépend le miniftere & leur

commande le iilence enrEg)iie;il eu:éuidec

que ce n'eA point par aucun mefpris ouy bien

~eulemen~de crainte qu'elles n'eujYeuuecIcs

tentations, par ceftc montre fi claire &:publi'

que qu'il faudroit faire en minin:ianc&:pre~-

chant,de ce qu'elles ont de grâce &: de bcaure

plus que les hommes. le dis que l'exemption

deme(pris eft éuidente puifque cctApoârc

parle de Thesbé comme de fa coadiurnce en

Toeuure de noâre Seigneur, fans toucher le

grand credic de Sainte Petronille vers Sainc~

Pierre & puis auni, que la Magdeleine eu:

nommée en l'Eglifc, Egale aux Apoflres, p~~

entre autres auCalëdrierdesGrcc~

publié par Genebrard. Voire, que l'Eglise
eux mefmes.onc permis vue excepcio de celle

~ig!e de ulcnce pour elle, qui prcfcha trente

ans en la Baume de Marfcille au rapport de

toute la Prouencc. Et uquelqu'vn reproche



4~ L'OM B RE.
s

ce ccfmoîgnage de prédication s;on tuyctemS-
dcra ) que faifbienc les Sibyles, finon prêcher

l'Vniuerspardiuine inspiration, fur l'aduene.

ment futur de lefus-Chrift.~Aurede~ toures

nations concedoient la Predri~e aux femmes )
indifEeremmentauec les homes. Et les Chrc-

Aiens font au moins forcez de co~encir, qu'e~
les foient capables d'app!iq' ~r le Sacrement

de Bapcefme mais quelle r~cuice de diftn-

buer les autres, leur peucc~rc iu~emencde<

niée, fi celle de difiribuer ceftuy-là, leur eit

iufcemencaccordce? De dire quêta ncce~ice

des petits enfans mourans, akfbrce les Pètes

anciens d'établir cét vfage en defpit d'eux; il

cft: certain qu'ils il'auroient iamais creu que la

ncccmceles peu~difpenferde mal faire, iuf.

ques aux termes de permettre de violer &dif-

famer l'application d'vnSacrcmëc.Ecparcan~
concedans ccfte faculté de distribution aux

femmes, on void à clair, qu'ils ne les ont in<

terdites de di~nbucr les autres Sacrcmcns,

que pour maintenir tounours plus entière

~authoritedcs hommes: foit pour eirre de

leur fexe, ~bit ~nn qu'à droi<3: ou à tort~la paix

~jfcpIusa~Ïemée entre les deux iexes.par la

fbibleffe & raualement de l'vn.Certes Sain~

Hierofme efcricfagemencen fes Epidres~
fut

noftrc propos qu'en matière du feruice d$
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Dieu, Fefpric & la do<aTine doiuent c&re con<

Mercz~non le fexe. Sentence qu'on doic gé-
néraliser, pour permeccre aux dames à plus
forte rai~bn~ouce a~ion &: (cicncc honneAc

& cela fuiuant auïïl les intentions du meCne

Sun~quide fa part honore ~au~onfe bien

fort leur fexe de forte qu'il dédie à la vierge
Euitochiutn fes Commentaires fur Ezechiel,

i~oic qu'il fuâ deffendu aux Sacrincaceurs

mefmes, d'étudier ce Prophete auant trente

ans.Ie lifoisl~ucre iour vn deuifeur~dectamac
contre l'auchoricé que les Proceftans conce-

'dent
vulgairement à l'infuffifance des fetn-

ines~de fucillecer l'Efcriture :en quoy ic crou<-

uay qu'il auoit: la mcHIeure raitbn du mondc~
s'il euft fai& pareille exception fur l'intu~-

fance des hommes, en cas de ceUepermifEoa

vulgaire ~infuni~ance neanqnoins qu'il-ne

peucvoir~d'auranc qu'ilsoncrhoneurdepor.
ter barbe comme luy. Dauancagc faind: Iéan

l'Aigle & le plus chery des Euangeli&es ne

mefprifoitpas les rcmmes~non plus queSain~:

~erre,Saina:PauI,&:cesdeuxPercs~'encends

~naBaule&:Saina:Hierou~e;puisqu'iMeur
addreffe tes Epures parnculicremenc fans

parler d'infinis autres Saints ou Pères, qui
tonc pareille addreue de leurs E~crics.

Quant
&i(~dc ludich ie n'en daigneroisiairç



4~ L' 0 M B PL E.
1 il< «

J~j

n-iention s'il e~oicparciculier~ cela s'appelle

dependanc du mouuemcnc volonrc de fon

au~rice:non plus que ie ne parle des autres de

ce qualibre bien qu'ils foient immenfes en

quantité, comme ils font autant héroïques en

qualité de toutes ~brres~que ceux
qui

couron-

nent les plus illufcres hommes. le n'cnregi-

irre
point

lcsfaid:s priuez de.crainte qu'iis

fembletit non tant aduancages & dons du

xe.que bouillons d'vne vigueur priuee~ipe.

ciale. Mais celuy de 1 udich merirc place en ce

lieu: puis qu'il eït bien vray, que ton ddlcin

combat au coeur d'vnc ieune dame, entre c~nc

d'hommes latchcs & faillis de CCEU~ a tcl be-

fbin, en fi di~cile cncrcpri(c~pour tel truia:,

que le~alucdvn peuple & d'vncCicc fidclle

à Dicu;tcmble plulto~ eftrevndon d'infpi-

ya~ion &! prerogaciue Diuinc <S~particuliere

vers les, femmes, qu'vn
trai~: puremen!:

vo-

lontaire. Comme jufn le Semble cu:rc celuy

de la Pucelle d'OrIcans accompagne
de

meftnes circonfrances enuiron mais de plus

ample &:largeycilu:c.' s'e(tendanciuiqucs
au

jfalucd'vn grand Royaume, &: de fbn Prm-

ce.

c~ ~<' ~~A-y~

les ,d" braue les [

F
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F~~

Adioufronsque la Magdelene e~la <cu!ea-

me, a qui IcRedcmpccurayc iama's pronon-
ce ce mot, & promis ceAe

augure grâce En.

tous lieux où~cprefchera FEuangiIe, il ~r~

parlé de toy. lefus-Chrin: d'autre part, de~

dam&tres-heureufe
& tres-glorieufe refur-.

région aux dames les premieres ann de les

tcndre,(elon le noble mot deSaind HieroC..

me,au Prologuefur le Prophète Sophronias,

ApoftrcfÏes aux propres Apoftres: cela com-

me l'on ~aït.auec mifHon expreffe: Va,dit- il

~cecce-cy mefmc~recice aux Apoftres&:a
Pierre ce que tu as veu. Surquoy il faut noc-

ter,qu'il manircAa fa nouuelle naiffance
esa<

lemenc aux femmes qu'aux hommes, en la

perfonne d'Anne fille
de Phanuel :qui le re-

cogneu'' à mcfme indan~ que le bon vieillard
Saind Simeon. Laquelle naiffance, d'abon-

dant, les Sybilles nommées, ont predite, feu.
les entre les Gentils; excellent priuilege du
fexe fcminin.

Quel
honneur raïccaux rem-

mes aufE, ce fbngc ïuruenu chez Pilace, s'ad-

dreffant à l'vne d'elles priuaciuement a tous
ks

hommes 6~ en celle &: û hauce occasion
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Ecn les hommes le vantent,que lefus-Chrift

foit nai de leur fexe, on rcfpond qu'il le ra~

loit par necenaire bien-fcance~ ne fe pouuant

pas ~ns fcandale,tnefler ieune, & à toutes les

heures du iour & de la nuid: parmy les prefles,

afin de conucmr,(ecourir&uuer le genre

humain, s'il eun: efte du fexe des femmes ~<

gnammencen
face de la malignité des luifs.

Que fi quelqu'vn au ren:e eft fi fade, d imagi-

ner mafculin ou féminin en Dieu, bien que

<bn nom femble (bnner le mafculin~ny confe-

quemmencbefbind'accepciond'vn
fexe plu.

ton: que de l'autre, pour honnorer l'incarna-

tion de fon ms;cen:uy-cy montre à plein iour,

qu'il eu: aum mauuais Philotbphe que Théo-

logien. D'ailleurs, Faduanca~e qu'onc les ho-

mes par fbn incarnacion en leur fexe, s'ils cn

peuucnc
tirer vnaduancagc~veu cc~encccf-

~ccrcmarqucc;c(ccompen~ par (aconcep<

tioncres-prccicufc au corps d\nefcmme~ par

rent:icrepcrrc6r:onde ccfrcremme,vniqueâ

porter nom de parraic~c entre toutes les créa-

rures purement humaines dcpuis la chcuce

de nos
premie's parons,

&:
par

ion anompuon

vnique en fuiec~humainaLuYi. Qui plus e~

il fc peut dire à l'aduencure, de ion humant

qu'cHe emporte cet aduancagc par deuus ccl<

1~-lh de Idus-Chruc que le &xe qui
n'cft
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point ncceSairc en luy,pour la rect-emption
ion office propre. Feu: en elle pour la macerni.

cc,~buo~ceauu!.

Finalement fi 1 Efcrirure adeclarelema-

ry, chef de la femme, la plus grande fottife

que l'homme peuft faire, c'ed de 'prendre ce-

la pour pa<Icdroi<~ de d!gmce. Car veu les

exemples auchoricez &- raifons notrées en ce

discours, par où i'egalicc des grâces &: faueurs

de Dieu vers les deux efpeces ou (exe~eft

prouuce~ ouyieurvnice me~-ne.'&:veu que
Dieu prononce: Lcsdeuxneferoncqu'vn; &~

prononce encores L'homme quittera pere
~mere pour future & femme il pareil que
cette declaration de FEuangue n'eu: i~ïde

que par le bcfoin expres de nourrir paix en

mariage. Lequel befbin requeroic, fans dou-

ce, qu'vne des parties cedaâ a laucre la

comune foibleflè des efprirs ne pouuanc~buf-
frir, que Id concorde naquiA du tiinple, dif-
cours de raijfon, ainfi qu'elle eun: deu faire en
vn jun:e

conrrepoids d'auchoricé mutuelle
comme la preftance des forces du mane ne

pouuoic permercre auni que la fubmimo vint
de fa part. Er quand bien u~crôic veritable,
~on

que quelques-vns maindcnncnc~ que
cefte fubmtmofuu: imposée à

lafemmepour
chaftimcntdu péché de la pc'mme: cela en-
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cores eUbieneHoigné
de conclurez la pré-

tenduë préférence
de dignité

en l'homme.

Si l'on croyoitque
1 Ecriture luy comman-

dai de céder à rhomme comme indigne

de le contrecarrer voyez l'abu~rdice qui
~uiuroic la femme fe trouueroit digne d'eP-

tre faiBe à l'image du Créateur de iouyr

de la tres- faincte EucharifUe des my~eres

de la Redeinption, du Paradis, &: de lavi-

Con voire poneuion
de Dieu non pas des

aduantages & priuileges
de l'homme fe-

roit -ce point déclarer l'homme plus pré-

cieux & releué que telles choses & par-

tant commettre le
plus ~rief

des blatphe<

mes a


