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uruncc.Auboutestoit le grandparc,foizonnanten toute snulragine.a Entre les tiercestours estoyentles butes pour Parquebuse,l'aie et
aParbaleste.Lesofficeshorsla tourHesperie,a simpleestaige.Ijesrurywwa au deladesoffices.Lafaulconnerieau devant(Ficelles,gouverneepar
uasturciers bien expers en l'art. Et estoit annuellement fournie para Cantliens,Venitienset.Sarmates,de toutessortes(Yoyseaulxparagoils,a aigles,gerfaulx,autours,sacres,laniers,faulcons,esparviers,esmeril-
aIonset aultres,tant bienfaiclzet domesticquez,que,partansdu chas-
u teau pour siesbatre es champs, prenoient tout ce que rencontroicutf
uLa venerieestoitung peu plus loing, tyrant vers le parc...a Toutesles salles,chambreset cabinets,cstoienttapissezen diverses
a sortes,Selonles saisonsde Fannee.Tout le pave estoit couvertde drap
a verd. Les lictz estoient de broderie...

a En chascune arriere-chambre estoit ung mirouer de christallin eu-
uchasse en or fin, autour garnyde perles, et estoit de telle grandeura qu'il povoitvieritaiblementreprcsenter toute la personne... n

La regle des Thclemites se bornait a cette clause :
u Fay ce que vouldras, parce (11100),ajoute Itabelais, gens liheres,

ubien nayz, bien instruictz, conversans en compaignies honnestes, ont
upar nature ung instinct et. aiguillon qui tousjours les poulse a faiclz
u vertueux, et retire de vice, lequel ilz nommoient honneur... Iceulx.
uquand par vile subjectionet contraincte sont deprinlezet asserviz,
udetournent la noble affection par laquelle ä vertuz franchement ten-
(adoient, a deposer et enfraiutlre ce joug de servitude. Car nous entre-

'41prenonstousjeurschosesdefendues,et convoilonsce que nous est
utlenie...Tantnoblemexitestoientapprinsqu'il n'estoitentreeuxcelluy
une celle qui ne sceust lire, escripre, chanter, jouer d'instrumens har-
a monieux,parlerdecinqa sixlanguaiges,et en iceulxcomposertant en
a carme qu'en oraison soluemn Toutes les illusions des premiers ino-
ments de la renaissance sont contenues dans ce peu de mots; il fallait
admettre que la societe en Occidentn'etait composeeque de gens bien
nes, instruits et cpoulsez par nature ä faictz vertueux n. Lesordres mo-
nastiques, maigre les critiques trop justifiees dont ils etaient l'objet
depuis longtemps, malgre leur inutilite des le X1110siecle, avaient jete
de profondes racines dans les couches inferieures de la societe. 115le
prouverent cruellement a la fin du XVIesiecle.

Nous avons du, dans cet article deja bien long, nous occuper seule-
ment des dispositions generales des monasteres; nous renvoyons nos
lecteurs, pour Fetude des differents services et batiments qui les compo-
saient, aux mots : ARCHITECTURERELIGIEUSE,Eemsn, CLÜITRE,PORC-Hi,
ltrirncrolnc, ÜUISINE,DonTom, GnANep,Peurs, CLOCHER,SALLE,Tour,
TOURELLE,CLOTUIlE,etc., etc.

AncurrncruncCIVILE. Il n'existeplus aujourd'hui, en FPHÜCC,que 110
bien rares debris des edifiees civils anterieurs au xm" siecle. Les habita-
tionsdcsnouveauxdominateursdesGaulesressemblaientfort,jusque.


