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VVVaV48 8ReRE%
LES BARRICADES.

Fveux chanter lesBarticades,
Etles populaires boutades,

: Dont tout Paris fut allarmé
Quand le Bourgeois armé
Donna de fi belles vezardes
A nos braues foldatsdes Gardes.
Er fit voir que le Batelier
Eft dangereux fur fon paillier.
Raconte-moy, mule grotefque
D'où vientcerte hnmeur foldatefque,
Apprens moy dé cesmouuemens
Quels furent les commencemens,
Et quel fuccez eut la furie
Dec lanouulle laquerie,
Depuis tantoft cinq oufixans
L'auarice des Parrifans,
Traitans, Soutraitans, gens d'Affaires.
Race à noftre bon-heut contraire,
Pilloit auec impunité
Lesbiensdu peupleen liberté’,
Et fous pretexte ki Tariffe
Rien ne s'échappoit de leur griffe:
Ce mal nousalloit deuorast,
Etcommeon voit vntorrent  :
Tombant du fommet des montagnes
Se répandant fur les campagnes,
Eftendre par tout fa fureur,
Porter la crainte & laterreur
Dans les Villes & les Villages,
Ainfilexcezde leurs pillages
Comme celuydeJeur pouuoir:
Nous reduiloit au defefpoir,
Quand lebon Demonde la France
Touché de voir noftre fouffrance,
Fit queperdantle iugement.
As fe prirent au Parlement, .
Se promettant que leur malice
Triompheroirde Lalufice,

 

| Et que ce grand Corps atterré
Leur repos feroit affeuré.
La Polette fut la machine:
Quifut deftinée pour fa ruine;
Et le piege que l'on tendit
Aux Officiers certain Edit,
Lequel mettoiten apparençe
Leurs Offices en affeurance.
On demandeitpar cet Arreft
Comme par maniere de preft
Quatreannées de tous leurs gages,
Mais lors.que l’on vint aux faffrages,.
l' parut, & non fans raifon,
Deflousle miel quelque poifon .
Dont la liqueur eftoit mortelle
À la fanté de l'efcarcelle:
En mefme temps de tous coftez.

| Des autres corpsles Deputez.

 

Attaquez de pareilles craintes,
Arriuent, parlent ,font leurs plaintes:
Contre laperfecution
Implorentla prote&ion.
De ceux qu'ils appellent leurs Petes,
Difent l'eftat de leurs miferes,
Et que fans doute ils font perdus.
S par eux de font deffendus.
Demandant que chacun s’vnifle
Pour refiftr à l'iniuftice ,
Et remonftrer coniointement
Ala Reyne ce traitement.
Cette affaire mifeen balance

* Fut eftimée de confequence.
 Etcommeil.ne fauc fottement.
S'embarquer; ny legerement.
L'yniontres-fort balottée
Ne fut pas d'abord arreftée ,.
Les regiftres{ont apportez

Etfoigneufement confulrez,.
TRY
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(On lit ,on voit ,on-examine
La Loy ciuile & la diuine :
Mais enfin pour conclufion

Les voix furentaà Fvnion:

Les Partifans par cette voye

Voyans éuanotyr leur proye,
Et leur fonds eftre dinerty,
Duquel ils auoient fait party;
Er s'il faut dire quelque auance

Baptifent cecy d'infolence,

ui fait breche à l'authoriré
De la Royale Majefté; :

4

Ainfi qu'aux droicts de la Couronne; |

Detous coftez cecy refonne,
Etle Confeil fait vn Ediét
Qui Pvnion leur interdit;
Le Parlement démeurant ferme,

Ecla chofeeftant:en ce terme,

On mit par auis du Confeil

Au mal vn fecond appareil 2

Et pour difhper cet orage
uelques gens furent mis encage,

Si l'on fit mal ,  l’en ficbien,
Je m'en tapporte & n’en fçay rien ,

Et pour dire vray ne me pique
De me connoiftre en Politique,

Car en ce meftier le hazard

A fouuent lameilleure part;

Aux nouuelles de cette prife

La Bazoche fut fort furptife »

Ce mal au lieu de fe calmer

parut de nouueau s'allumer.

On s'affemble, on crie, on protelte

Qui iure, qui gronde, quipefte,

auelqu'vn parle plus hautement
Ece plarat du gouuernement,
l'entends'celuy dela finance,

Pour l'autreongardele filence ;

C'eft bien affez de le penfer ,

De peur defe trop auancer;,

Cependant la Reyne Regente

Comme elle eft fage Sctres-prudente;

Voulant à cecy piomprement

Trouuer quelquetemperament,
 

Réemit, penfant calmer l'affaire,
La roletteà fon ordinaire ;
Fit reuenir les exilez
Dela/frontiere rappellez:
Mais defendit aux Compagnies
Defetrouuer encore vnies,
puiique leur rémettantile preft
Elles eftoient hors d'intereft.
Neantmoins Meflieurs des Enquefkes
Dont aucuns font defortes ceftes ,
Et d'ordinaire à dire net
L'ont aflez proche du bonnet,
Furent d'opinion contraire ;
L'vn dit, Meffieurs, c’eftvn myfterc
Si nous-ceffons d’eftre affemblez
Danstroisiours nous fommesfanglez,

Nos biens, de mefme que noswies ;

Relcueront deces harpies;
1 Enfinsce n’eft pasd’auiourd’huy
Qu'on dir cequ'il te fait, fay luy

Machiauel grand politique

Qui des Coursauoit la pratique,

Dans fondamnable art deregner

Ne l'afceu que tropenfeigner,

Toutes les faueurs apparentes

Sont des marques tres euidentes

Du venin caché là deffous.

Helas, Meffieurs,fouuenez-vous

De Sinon du cheualde Troye,

Commeïlium fut misen PrOYC»

| Erle vieil priam peu rufé,

Sous vn faux cheualabulé,

permettez que ie vous le die

| Toutcecy n’eft que Comedie;

Les biens receushors de faifon,

Les recompenfes fansraifon,

Ainfi que les chants des Sirenes

Marquentles tempeftes prochaines,

Le falut dansvnmauuais pas

Confifte à ne relacher pas,

Souuent c’eft proche du riuage

que les matelots font naufrage;

En deuxmots voicy monaduis

| Si mes fentimensfont fuiuis :  fl
|
l

  

  



     

$
Meflicurs.,quanttoutenuttéchofe.. | D'Emery contre:fo
Afin d'afférimir nolttecaufe: 4,
Qui n'eftipasfäns béfoin,d'appuy, ©
Nous conclurons tous auiourd'hüy 2

que lon{oulagela canaille,.

»
$

pers NÉ

vqu'on remettre vo-quatt de lataille
que de nos paisde an etg sont
Les Intendans foient rappéllezs.1.…
que les Eleus bien que vermine
Excercent au moins pour amine, ,

Soient semis en leurs fonctions :
C'eft:par telles inuentions :
que le peuple prompt& volage :
Se meut, fe conduit & s'engage,
quand le peuple fera pour nous
Sans doute qu'on filera doux. .
Mais finous manquons cette voye,
quelque.temps calme queievoye,.
T'apprehendeforel'interdit,. - :
Songez y bien, Mefleurs, j'ay dit. ….
Lors chacun parlant à loreilie
Auec fon voifn.fe confeille,
Faut ie croire, cé dit-on.
L'vnditqu'ouys l'autre, que non,
Tel eft d'opimon dinerfe, >
L'vn la fuit, l'autre Ja trauerle;
L'vn dit quec'efttrop atenté ;
L'autre la feule feureté..
Cette venerable cohfalte 1. 1.
AuOitfortde l'air d’yn tumulte, ,. : |
Et çomme nous voyons fouuent.
Lors que l'on chafle À mauuais vent,
que des voix dediuers meflange . 1:
Fôt aux vieux chiens prendrelechäge,
Ou confus dans vn figrandbruit
pour fuiure les voyesde lanuit,
Encor’ que parmy cette émeute
Les rrefidens chefs de la mente
D'abord ne donnaffençlesmains +
Tous leurs ébftacles furentvains, …
Sans fruit les vigillard s’oppoferent,
Enfin les frondeurs lemporterent,
Et fuiuant leurintention.  .
L'on fe tjentàla ionétion. 10

?

n'atteñte) :
 Trouua.la forruné changéarite ;
par des confcilsaccommodans : 1
On reuoqualles Intendans,+ ©

: | LaReyne méméà ce qu'il femble Fun
Treuue fortbon que l'on s'aflemble,
Gens depalais& gens de Cour

| Out conferentéà Luxembour,
Le Ducd'Orleans fils de France
Au Parlement prit fa feance,

| Et le feu loi des’embrazer
| Paroifloit qualis'appaifer ;  :
Alors que là prifén nouuelle  : :
Du bon hommeMonfieur Bruxelle,
Riche d'honneur, pauure de biens,

| Arma tous fes eoncitoyens.
Ce fur autemps que la vidtoire

| Amoureufe de noftre gloire.
Fit à Lens ;ainfi qu'à Rocroy;
Triompher.noftre ieune Roy. ‘
De ces redoutablescohortes
:qui fembloientmenacer nos portes.

| L'uluftre Princede Condé ë tn
;

s/ ;: Par fon couragefècondé,:
Auec fes troupes commevn foudre, .'

À Miftrous leurs efcadronsen poudre, : ie É les fuiuant iufqu’àDoüay:
Ven

[Cha
gea laperte deCourtray.} 2
cun beniffoitfa proüefle

Touteftoitremply dallegrefle,
Mais comme en vn beauiour d’Lfté

SHOT

| Pleindelumiere & de clarté. …
Le Ciel fe couuranr de nuage
Change le beau temps en ozage, -
Et des ruiffleaux font vnemer,
Noftreplaifir.deuientamer, -.
Laïoyeen hos cœurs préparée.

:ÂÎNe futpasde longue durée:. 

 

De tout temps nos Roys tres-pieux:
Par vnzele deuotieux ; : |
Quand leCiel a-beny nos armes l

. À Ecla valeur dénosgendarmes
Vonten conegefolennel
Rendre graces àl'Eternel, :np joli
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edans le Temple oùl'onreuerc

‘Le nom defattes-chafte Mere.

Les Gardes dés le poinét duiour
Affemblez au fon du tambour

Dansie Marchèneuffe logerent,

Eclur le Pont neuffe poftetent ;

Quand la Rcine éftant de retour

Va bruitsépand tout à l'entour

que l'onra:itpfis le bon-homme

Que le peupie fon perenomme,

L'vndit, on l'a menépar là,

L'autrececy; l’autre:cela ,

Le murmure échauffe lesbiles

Des Battcliersgensmial dociles,

Et chacunsarme aûx epuirons

Qui de crocs , & qui d'auirons ;

De cailloux, de pics &rdépeles,

Debans,detreteaux, d’efcabelles,

De barresde fer, delleriets ; :

De grez gne l'on prend aux lauiérs ;

Ce peuple farouche &r fautafque ,

Jure, maudit, pefte ,renaque,

Toute eft plein de confuñoh ;

D'horreur & defediniof;

Des plaintes on'vient aux muürimurés,

Auxcris,auxfureurs , auxiniures ,
Et les foldats du Reoiment-

Repouffez afléz brufquement;
Voyans leur partie trop/malfaite

Firent vñe prompte rétraite;

Et dans ce bizare combat

Quelques-vns font mis au gtabat ;

Le peuple fair les Batricades;

Les pourfuiuantanec bratadés ;

De tous coftez oifair du bruit”,

On court , on s'auance , on fuit,

Maçons, Charpentiers, Alchimiftes

Imprimeuts; Relieurs , Gopilles,

Garçons de Poftes & de Relais ;

Colporteurs & Cleres di Palais,

Tailleurs, Pages d'Apoticaires,

Maquignons, Ecorcheurs ; Libraires,

Fourbiffeuts, Chartons, Battelicrs,

Crochercurs., Eoreurss Efcohcrs ;

DE Chacun {on compagnon réclame;

   

  

Crieurs de noir & d'eau de vie,

Moutardiers & vendeurs d'oublie,

Crieurs de pafñfement d'argent,

Affiftans , Recors & Sergent,

Meneurs de haquets & brouettes,

Marqueurs , enfans de la Raquette,

Porte-chaires ; pafleurs de bac,

Vendeurs de pipes & tabac,

Cureufs de puits & degadote,

Chartiers qui menent laboüe,

Marcfchaux , Forgerons , & Crlliers,

Par tout s'épardent par milliers;

aux Halles les Fripiers s'atmerent,

Et les Bourgeois fe canronnercat,

A uprés aufh bien comité am loin,

Sur le quav; fur le port au Foin,

 Fourbit fon moufquet &falame,

Eciure fans cefle motbieu,

prend l'hallebarde ou quelque épics,

Cette marriale iournée

par lanui@ ne fut terminée,

On oir de moment en-MOMENt »

Sans fçauoit pourquoy ny comment;|

Aux portes &c paf la feneftre,

| Peter forcement le falpeltre.,

 

 

g Ecces gens; À n'en mentir point, pee

Eftoient braues atrdérnieripoinét. Edror

Le lendemaintabélle Aurore du,

Lestrouuatous 4armez encore, à blu

‘Eccomme ils n'auoiént pas doitmy, Ma

Remp'is de vin plus qu'à démy, ï HS

De ce ius leur ame échauffée Cd

Se promettoir quelque trophée: by |

Le Chancelier à cematin Sn

Conduit par fon matiuais déftin le

Portoit àla Cour Souuéraine te

V n ordte enuoyé par la Keïne; y

| Onluy'érie, demeure là, | on

Luy furpris de ce, qui val? | LU

Termeordinaire de milices | ue,

Peu cogneu aux gensdeJuftice, ke

! Les ayant appellezimutins | Ds

Gagnale Quaÿ des Augufins;
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Le peuples’émeut dans la tué, Que la Cronique médifante
Lefuit , leclabaude, lehuë: Dit, qu’il auoit froide & tremblante,

Le Chancelier fendit le vent, ‘J Ecce grand Miniftre d'Eftat

Le peuple le va poutfuiuant, - { Efchappe de cet attentat,

Er quelque gent fiere 8 mutine Craintede pareille bourafque

Inueftit l'Hoftel de Luyne, * Auecla vicefle d’vn bafque EURE NE |

Rompt la porte de la maifon, Alla chercher fa feureté FLO RASE

L'yn en fa main tient vn tifon, Au Palais de fa Majelté. LÉ | 18

Vn chenet, vne lichefrite , ‘4 La fuite de cet heur extreme ERA cé:

Le couuercled'yne marmite, Pour cours les fiens ne fut de mefime, MERE HER SR

Jsiurent tous qu'ilen mourra, Sur le rontneufl'exemptPicot | RU RES

Etque rienne le fauuera: À la mortpayafonécot: Lee FSC ET A

Luy reduit à ceraccefloire, Satrifte & fancfte auenture, : var M à

Er qui pour auoir leu L'Hiftoire Sans qu'ilfoitbefoin qu'on eniure, LL Et rs

Sçait fort bien comme d'autrefois Fait voir que pour ne pas mourir NEA PR à

Sous le regne des anciens Rois 1 n’eft rien tel que bien court, à QU à (Ÿ

Vn Chancelier farmis en broche Et qu'en de femblables affaires PET RTE

Parle noble écorcheur Caboche, Les iambes font tres-necellaires: d. CA

Affté de quelques imutins Laiffons ce Miniftre difpos, gi

Vulsairement dits Maillotins Au palais Royalen repos. : RECU 15

Crüt fa derniere heurevenué, Faifons vnrour parmy les ruës, roi de

A deux genoux;la refte nuë , pat tout les chaifnes foñt tenduës | Lt "

Dans ce perilrude & preffant Des caues on fort des tonneaux, | PEL

Iinuoquoit le Tout-puiffants On ameine des -rombereaux ; É:

Des chariots & des charettes, Ecfir, comme on le peut croire ;

À l'Eucfque de Meaux fon frete, TOnapprefteles efcoupettes,

De ces pechez confefion , Et nos Bourgeois tous refolus,

Auec proteftarion,- Vieux foldats tous frais émoulus

Que fi du danger ikéchape Sont atrachez aux Barricades
.

A

Jamais plus on ne l'y attape. Comme forçats à leurs rocades,

Deces angoifles oppreffé, Carmeline l'Operateur , 2

Aufi pale qu'vn tre[palfé; Veftu d’vn colet defenteur, | :514

Les Gardes viennent à lafile , Chauffes de Damas à ramage. #

D'abord la canaille fairgiles La groffe fraize à double étages : | #

Mais furuint à cetaccident Bas d'attache 8& debrodequin, | HR |

Le Marefchal Surintendant» De vache noire ou demaroquin,

Toufiours fier comme fonefpée Le fabre pendant fur la hanche,

Au fang des ennemis trempéc» Et furtoutlécharpe blanche,

e
s
.
.
.

  Dontiloccit vu Crocheteut Tenant en main bec de corbin ‘ Bed! | F ; $

Qui n’eftoit là quefpectateur, Monté fur vncheual Aubin, | TRES |

Excicant{ur Jay mainte pierre, | Gardoit auéc fix cens& VRZE : | l'AS

qui penfaleietreràterre, Le Pofte du cheutalde Bronze,
HU RRE L

Erd'Ortis arrinaitfoudain Et fit aflez dihgemment
vi ON |

Pat. le Chaneclier par lammain, Va bizare retranchement.
si 

L
a
.         



 

 

De certe bellearchité@ure
A‘peupres voicy la peinture
De l'vn iufqu’à l'autre pilier’
On met des dents vnratellier,
Sur les dents on mitles machoires
Des brayers, des fuppofitoires,
Des pellicans , dés Biftouri:;
Des boëtes de poudre d'Eris,
Des chalits, des portes, des cruche
Descoquemars, dés œufs d'Autruche,
Quelques foloirs remplis de lard,
Ec fur ce folide rempart
On fit vn parapet de grilles,
Par où 'guignoient deux crocodilles ;
Il eft vray qu'ils ne viuoient pas
Mais chacun ne le fcauoit pas,
La forme eftoit pentagonale,
Triangulaire ou bien ovale,
Quivoudroit enleuer le plan
Ne le fçauroit En moins d'yn an, !
Ie le donné au grand Archimede
Aux compagnons de Diomete
A Vitruue, à Noftradamus
A Feu l'ingenieux Camus,
Gamorin ; Targon & de la Ville,
A Roberual qui monftre en ville,
Villedor, Mercier, Meftrezeau,
Saint Felix, le rautre, le Veau,
Jean Tiriot qui fic la divue
Ettraçoir du temps de la digue
Aux Ingenieurs des Allemans,
Aux Holtandois'& aux Flamans,
A Stenin comme ‘au fieur des Cartes,
A Bleu qui décrit rantde cartes,
A Mercaror, à Oudinet,
Au Geographe Bertiner, |
Auec compas Marhematiques,
Inftrumensnouucaux & antiques,

‘en fäire la defcription
Dans laiufte dimenfion
Tant l'artauoit mis d'artifice :

A bañtir ce noble edifice,
À la Halle& auxenuirons

On fe retranche dé marons,

8

De citrouilles deponimes pourriess,.
Dechoux ; de concémbres, d'otus
De creflon pourpier' & naueaus  *
Artichaux, ranes & porréaux, "1

Prunes, grugnons, poirés, oranges,:
Les cabats trainént dans-la fanges,,
Et le cordon ‘de'ce traail n
Fut fait de ‘fine goufle d'ail,
Et onadioufta quelquesbottis
De tres puantes échalottes
Ce qui faifoit vn beleffer.
Dont Île peuple fut {arisfair,
Derriere maintes Harangeres

©

Plus affteufes que desMegeres,
Mettant la main fur les roignons
Crioient par latefte aux oignons,
Ces traiftres nous l'ont donnébelle
Viue. le Roy, Viuée Bruxclle,
 Viue la Cour du Parlement,
L cfucre du gouuernement
Elles adiouftoient autre chofe
qui ne fe peut dire qu’en profe,
Harangeres certainement

A le direconfidamment
Meriteroient d’eftre feflées
& d'aueir la langues coupées.
Mais paffons aux autres cartiers

Ou les garçons de tous métiers
Quittans le foin de la boutique
Prenoient l'hallebarde ou:la pique,
Le coutelas ou l’efpadon
Le brin d’eftoc,ou le bourdon,
Chacun faififfintà lahafe
Ce qui fe trouue fous fa pate,
Seruantes au haut-des greDiers
Portoient caillouxà pleinspaniers,
Les femmeseftoientaux feneltres
Tout s’enmefloir horfmis les Preftref
Mais ceux quin'eftoient, qu'infacriss
Animoient les gens parleur cris
De Barricade en barricade
Conftantin ioüoit fa boutade,
Et par vn martial fredon
Sonnoit l'alarme enfaux bourdon:
3 Au milict
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Au milieu de ce grand defordre
On voit arriuer en bonordte :  *

À pas comptezêc grauement

L'Illuitre Cour ds Parleimenr,
Tout lepeuple leurfait grand fefte,
Mais inclinant parfois latefte:
Auec vn-modelte foufris h)
Flattaut ces nouteaux agucrris ;
Ils trouusrentlapopulace
Laquelle s'ouure& leur fair place ;-
Leur dit,allez'nosprotecteurs ;
Abolffez les Colleeurs;-
Ou bien dx moins faitesen fomme
Que vous rameniez le bonhomme.
Ge pendäntau Palais Royal:
On difcouroir-qui bien, quimals
L'vn difoirc'eftiropentreprendre, -
L'autre, ils font biende fe défendre, -
Enfin la Reine les recents
Ecles Huiffers ayant fait chue,
Molé d’vn vifage afféz ferme
Luy parlalà peu pres en cerérme:
Revyne, l’image du grandDieu,
Si nos fouhaits auoienteu heu,
Etque pour le bien de lv France
On cuft'prisen nous confiance,
Cc tumul:e hors de propos |
Ne tronbleroit voftrerepos”,
SQuoy dansl'allegrefle publique"
Par vne fauflepohrique |
Mettre hors dutemps'& faifon:
Les bons Masifrats en prifon:
Pour auoir auec afléurance
Dit leur a duis en confcience :
Cequi maintientles Potentats ;
Le plus ferme appuy des Eftars, :
Eft de répner auec luftice,
.Metrre en vfage l'atufice,
Lafoutbe&ledéguifement;
C'eft en faper le fondement.
Madanie. ces mauuaiscopiftes :
Des confeils Machiaueliftes.
Quifsduifent voftre douceur, -  :

«

#

y Eloignant de nous:voftrecœur ::
[Par des raifonsimaginairese

“| Au bien de voftre Eftat contraires, -
Vous difanspour leur intereft
‘La chofe aatrement qu’elle n'eft,.
Mais las lil n'efbplustempsde feindre
Touts'émeut, le-peupleeft àcraindre.
Dieu quel peuple!vn gräd peuple armé :
Derage,de fureur antmé, :
| Qui mer fonfalut en fes armes. j
Lors quelques veritables larmes, -
Quoy que difentlesenuieux; 7
Parurent couler de fes yeux,
Puis auec lamefmeeloquence:

| Auecvne entierc'affeurances
 Apourfuiuit, Necraignez pas, +:
Madame, defairevn faux pass: 11°
Cedant comme ileftneflaire +
À la fureur dupopulaire,
Quand le vent agite les flots :
Les plus habiles matelots
Pour{egarentirdu naufrage +:
Par vn confeil prudent &fage
Aulieu de refifter au vent:
Calent le voilebien fonnent, : |
Et les-yeux arreftez fur! Ourfe:
Nauigent d yneoblique cour fer.

. 1 Ce quepratiquent les nochers +
1 Parmy lesbancs&les rochers, -

Apprend auxRoisà fe conduire
Dans lestroublesdeleurEmpire,
Comme ce perfideélements ;:::
Ee peuple s’émeutaisément, : ::1
Mais il s'appaifetontdemefime, : :
Voftre fagelletonte-extrémes !
Madame;éloignera de nous: *
Ce malheur-dontie crains lecours;:
En accordant à nos ptieres! 2. 2
La liberté de nosConfieress ::::7
Le peuplealemefmedehrs ant 0
Abn'y a pas lieu dechoifir ; +
Ie crains queperdantl'efperänce :
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at N'en vienne ta violance L'autre d'un gracienx maiñtien

Lin Ce font des cheuauxéchapezs 0 15:! Croyez mby-ce ne ferarièm::;#1 20

mi ne D'ardeur’8rde fouge emportez, 1 Etchacunlelon fon genie

il L'ont latfureur choque renuerfe,/ | Rioir oun'en rioit me,

IA Tout cequiviénpà latraucrfe, Comime lemalkettoirpreflane,

a Facilesà s'effaroucher, que Îe dangeriallait croiffant,

My Difhcilésà faprocher…. ;110t À On refolurfansiplus.atténdre.

que Songez bien que cette iournée De relafcher &delesrendre,: 100

HE Doit fairenoftredeftinée , Chevaux &-Cochessattel'ez, |

Fa que pourke faluride l'Eftar Et proches:parens appellez, -

FRAC Il Éautterminericb-debac ;: Lion re, (On s’achemine endhgence ,

"ae is | Ecqu’à des troupes bien armées Droiten Menil MatameRarcé,

rer D'vn iuftepretexreanimées 12: | Où bruxéelleseftoirarriué,

là | ail je Les canonstous prefts àtonn€fs Ceux qui furent de ce cofté

EUREAR Refufer tout, c'eft tour donner. Paflerent nuec plus de peine |

LAS ie At La Reynepleinedefagéle ::411.:111 QUE ceux qui eftoientà Vincenne,

MIRE Difimulant anec adsefle, : | Apresauoirfaitmaintdetour, |

| a EURE | Luy repartir &c accorde, Quantla nuir-eut chafféle ioux

à Dyl RUE Non pas tout:ce qu'ildemanda, ::: Sentirent fur euxpefñle mefle

RL Mais feulementwnepartie, À Tomber des cailloux vnegrefle ;

Ë. LE eh Dont la populace auertie, Qu'en larué des Chiffonniers.

FEU te Ai Quand ils fortirent les pourfuit, On iettoir.du haur desgrermers,

KT L| Se plainrmurmuté,& faitgrandbruit, Toutela populace émeué

| AUS Le Parlementtres-eftonné ‘| Crioit demeute, tué, tué, tue,

El H | | : De ce fuccezinefperé!, Et dans ce populaireeffort

: k Voyant.que ces aimes vulgaires Tout leur repréfentoit la mort;

| “ ni. Traittoientainfi leurs amies tutelaités; ; Demeurer, ceftchofemorrelle ,

LA RL | Faiudenecefiré vertu, | 34 De recu'er, point denouselle, “

| CHR Er de ditersfoinsicombattu,: +: Mais le Couldray ferefoluc

PANNE Deux à deux en belle ordonnance Ainfi quelebon Dieu voulut,

Hi ° | : Versle Palais Royal s’auance : net De leurfaire vne tentatitie.

Hs j Le peupleredouble fes cris, On luycrie de loin, quiviues ,

re Les plus hardis fetrouuoientpris; Viue le Roys cen’eftaflez.,

Peflemefleauec laçanaille, Viue le Parlement ; paflez,

| il Le foldarfemeten bataille,. 7 1 quieftes vous gensides Enqueftes,

| On murmure, onparle, on difcourt Fauorables Avosrequeftes,

j | Dans Panti-chambre &.dansla Cour,| Amis qui pour vous fecourir

‘Ainf ces Meflicursatriuerent ; Hazarderonsit{quésau mourir,

CELR Et ie bn dégré monterent; Tout de-bonn’en faires nul doute,

QE: Chacun féravgeant à léntourst Meflieurs.de nuiét-on ne voit goute.

1 S’enquiert, d’où vient ce properetour; Mais d'aller ainf.fans flambeau:

L'vwdifoit faifantgrize mine, Mortbieu celan'eft bon ny beau ,

Le retonr vaudra bien matine. .C'eft affonierlecorpsde garde,  
   



De fi long commevn ioutfanspains 1 
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DE quelaReine de Suéde,

Konigfmar & le Loup-gatou

   
   

 

Hé41Et vous eftes denosamis; : ,.
Eux échappez delajdéronte. :: 2
-Suiuenrpareillementiarouse,:; ::.1
Et firent frbiénleurdenoir 56M
que Blanrhefnilyint désle foir.:M

#

Ce pendantnos nouuéauxgendarmes
Ne voulurerpafer les-armes 57 27 7
Ny rentrerdans leursmailons, 21 |
lsalleguenrmilleraifons,: ,..,.0 |
Difantque L'éndes veut furprendre; |
Qu'ilfe preparevnigrandelclandre;: !

ue l'on pretend lesenfermer ;,T |
Dans paris pourles affamer, 1) |k

1

d
e
n

r
i
s

Vfer enuers eux definefle,, "1,1 À
BoucherilechemindeGonelle, :;,|
Qu'iln'yarien pourlecertain::,")

Etqu'ils y donnerontbon ordré; ; :: |
Tout raris-éftplein dédefordre,, : : |
De terreur, decrainté d'effroy, :::M !
Sans neantmoins {Gauoir pouradoyi |
La nuit fe patlédalatone. 7 |
Sans fouffrir que perfonne forte }:
Delavilledansle faux bourg.

Pour vous ousn'y prenons-parparde us.
À Noffcignewstouceftpermis, : 1 |} Quelqu'vndir, qu'ilaveila Seine:

hi
‘Ont pris

  

  
  
urcarderafainétCloi!.

marinstowgpleine, :
qui ontcnipainlecoutelns, qieuiTiA
Conduitsparle-poiffonGolass)10A
Et que les'ayans veu paraitre, 0)

De monftr
ERNST

| S'approchantpouf lesretonnoittre,
Soudains'eftansmis plonger:
De.leurnombreiln'a peuiugers:
Que neantmoins la troupe ef.grande,
Et qu'ils fontbien plus d'ynebande.
QUE l'ondo ftàfon fentiment.. if À

Craindrevnfunelteeuenements.
Et qu'ilyaparmyces beffes 0
Quelque chimerc.àcentrefhes., ; :1
Le peuplequicroitde leger: :: 0
Etquine crains que le danger.7
Ditque;celapourroit-bien eftre,
que mefimemensdeuanr Biféire: |
Il paroiftdes Magdalcons, g3i34

Montezfur desCameleons.;.x, . |
Que Pony voir,desHypocrifes,...
Des Cavaliers ou Hieroglifes,. ,.3 r

qu'enrr'euxmefme für vndragoi. ::
Où recongnoift lé Roy Hugon,

 

-} qui pour leuf ruine certaine quand le Soleil fut de retour
quelques gens arriuent en foule,
Qui difoient que proche du Rou!le,
À Boulogne & aux enuirons
Paroïft quantité d’efcadrons,
qu'ils en ont veu bien pres demille,
Le peuple à s’alarmer facile
Prend cela pour argent comptant,
Et s'en trouble tout à l'inftant,
Gronde,tempefte, s’effarouche , |
Dit ce qui luy vient à labouche , 1
Et tout luy deuenant fufpe&,
Parlant fans crainte & fans refpeét,
que ce malheur eft fans remede;

VAT

 

| Ef party de Tours en Touraine,
que cecy n’eft point vifion
Et qu'ilsfontplus d'vn milion,
qu'ils iettenrlefeu.par le gorge,
qu'ilfaut mander M.fain& George,
Lequel depuis plus d’an& iour
Au fepulchre fait fon feiour,

À Faire cn forteque la Pucelle,
 Ainfi qu'il combati pour elle,
L'engageenée malheur preflant
Au fecours d'vn peupleinnocent.
La villeÀ cette renommée
Denouueaufe voit allumée,

| Et quelque vin deffusde ieu

Dont ils auoient pris plus qu’vn peu
Faifoic queles gens venerables
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Eftoientderaifon peucapables,  |°
auahdà neufheuresdumatin “4
On virau Fauxboug fain®Martin-
 Artiuer parbonne auanture
MonfieurBruzele&fa voiture
Ce retour fit vn coùpduCick” 4
Lepeupledepofafonfil;  De deuxcoftezfe rangeenhaye,

-Veutvoir lebon:hommecheri
quide force gens"nel coghu,| 1.à
Auffi toft'qw'il'monftre larefte,
Chacunfonharquebuze prete; Ho
Son moufquet &fonpoisrinal ":
Fait vnéfaläieen-genéral. ? °' pièu£|
Par toutle-ery frénoauelle Fr
ViueleRoyvitre Brüxelle,® 2° |
quatre censhonimies àlinftneety
Le conduifentrambour RER
Etle promenentparles:De "71
Les chainésfarénedérendués ; * “4

Touslés RensTOP so |
fais nonlesfonpoohs effacer,”* À

|

 

“Sés.Donpassts Gureneleprendee \
En uittevnArrefteft donué
Par lequel ilefordonné
À chacun-d'ouurirfaboutique;

Les Clercs reprendre ?eûtpate”
Moufquetsremisau rateliers, 1314 0

?

Maçons’ lents acteliers,
ü |'HesChartiers à 1Feurs éhartetres;!

Mais pourtant craignantyne paye” | Les V naigriers à leurs broüettis;
Les Marefchauxà leursmarteaux.
Porteurs d'eauprennentleurs (it
Les: CharpéntiétsHhefagus:.
Et Ja magnifique Co' ee
Tout doucémentfc dpi
Chacun chez foÿ feretira:
A la Courainfiqu'àà la ville?
Toutparut”remisnimatalte; ?1
Chacun répririfabelle humeur
Ainfifiniccette rumeurs
Ie nefraurois vousfaire:aie
S'ilyadufeafouslacendre;
Mais (ans poufferlaaffaireà_”
Re&Dicufurtout.
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