Comment un moyne de Seuillé saulva le le cloz de l'abbaye du sac des ennemys.
Chap. xxv.
 [...] En l'abbaye estoyt pour lors un moyne claustrier nommé frère Iean des Entommeures, ieune, guallant, frisque, dehayt, bien à dextre, hardy, adventureux deliberé, hault, maigre, bien fendu de gueule, bien advantagé en nez, beau despescheur d'heures beau debrideur de messes, pour tout dire, un vray moyne si oncques en feut depuys que le monde moyna. Icelluy entendent le bruyt que faisoyent les ennemys par le clos de leur vigne, sortit hors pour veoir ce qu'ilz faisoient. Et advisant qu'ilz vendangeoient leurs clous, on quel estoyt leur boyte de tout l'an fondée, s'en retourne au cueur de l'eglise ou estoient les aultres moynes tous estonnez comme fondeurs de cloches, lesquelz voyant chanter. 
    Im. im: im/pe/e/e/e/e/tum/um/in/i/ni/i/mi/co/o/o/o/o/rum/um/
    C'est, dist il, bien chien chanté. Vertus dieu, que ne chantez vo' A dieu paniers, vendanges sont faictes? Ie me donne au diable, s'ilz ne sont en nostre clous, & tant bien couppent & seps & raisins, qu'il n'y aura par le corps dieu de quatre années que halleboter dedans. Ventre sainct Iacques que boyrons no' cependent, no' aultres pauvres diables? Seigneur dieu da mihi potum.
    Lors dist le prieur claustral. Que fera cest hyvroigne ycy? Qu'on me le mène en prison, troubler ainsi le service divin?
    Mays, dist le moyne, le service du vin faisons tant qu'il ne soyt troublé, car vous mesmes monsieur le prieur, aymez boyre du meilleur, sy faict tout homme de bien. Iamays homme noble ne hayt le bon vin. Mais ces responds que chantez ycy ne sont par dieu pas de saison. [...]
    Ce disant mist bas son grand habit, & se saisit du baston de la croix, qui estoyt de cueur de cormier long comme une lance, rond à plain poing & quelque peu semé de fleurs de lys toutes presque effacées. Ainsi sortit en beau sayon & mist son froc en escharpe. Et de son baston de la croix donna sy brusquement sus les ennemys qui sans ordre ny enseigne, ny trompete, ny tabourin, par myu le clous vendangeoient. Car les porteguydons & portenseignes avoyent mys leurs guidons & enseignes l'orée des meurs, les tabourineurs avoient defoncez leurs tabourins d'un cousté, pour les emplir de raisins, les trompettes estoient chargez de moussines, chascun estoyt desrayé, Il chocqua doncques si roydement sus eulx sans dyre guare, qu'il les renversoyt comme porcs frapant à tors & à travers à la vieille escrime, es uns escarbouilloyt la cervelle, es aultres rompoyt bras & iambes, es aultres deslochoyt les spondyles du coul, es aultres demoulloyt les reins, avalloyt le nez, poschoyt les yeulx, fendoyt les mandibules, enfonçoyt les dens en la gueule, descroulloyt les omoplates, spaceloyt les greves, desgondoyt les ischies, debezilloit les faucilles. Si quelqu'un se vouloyt cascher entre les seps plus espès, à icelluy freussoit tout l'areste du doux: & l'esrenoit comme un chien. Si aulcun saulver se vouloyt en fuyant, à icelluy faisoyt voler la teste en pièces par la commissure lambdoide. Sy quelqu'un gravoyt en une arbre pensant y estre en seureté, ycelluy de son baston empaloyt par le fondement. [...]

Comment un moine de Seuillé sauva le clos de l'abbaye du sac des ennemis
En l'abbaye était pour lors un moine claustrier nommé frère Jean des Entommeures, jeune, galant, frisque de hayt bien à dextre hardi, aventureux, délibéré, haut, maigre, bien fendu de gueule, bien avantagé en nez, beau dépêcheur d'heures, beau débrideur de messes, beau décrotteur de vigiles, pour tout dire sommairement vrai moine si onques en fut depuis que le monde moinant moina de moinerie au reste clerc jusqu'aux dents en matière de bréviaires
Icelluy, entendant le bruit que faisaient les ennemis par le clos de leur vigne, sortit hors pour voir ce qu'ils faisaient, et, avisant qu'ils vendangeaient leur clos auquel était leur boire de tout l'an fondé, retourne au choeur de l'église, où étaient les autres moines, tous étonnés comme fondeurs de cloches, lesquels voyant chanter:
 Ini nim, pe, ne, ne, ne, ne, ne, ne, tum, ne, num, num, ini, i, mi, i, mi, co, o, ne, no, o, o, ne, no, ne, no, no, no, , ne, num, num:
 « C'est, dit‑il, bien chien chanté! Vertu Dieu, que ne chantez‑vous : Adieu, paniers, vendanges sont faites ? je me donne au diable s'ils ne sont pas en notre clos et tant bien coupent et ceps et raisins qu'il n'y aura, par le corps Dieu ! de quatre années que halleboter dedans. Ventre saint Jacques! que boirons‑nous cependant, nous autres pauvres diables ? Seigneur Dieu, da mihi potum»
Lors dit le prieur claustral :
« Que fera cet ivrogne ici ? Qu'on me le mène en prison. Troubler ainsi le service divin
‑ Mais, dit le moine, le service du vin, faisons tant qu'il ne soit troublé ; car vous‑même, monsieur le Prieur, aimez boire, et du meilleur. Si fait tout homme de bien; jamais homme noble ne hait le bon vin : c'est un apophthègme monacal. Mais ces répons que chantez ici ne sont, par Dieu ! point de saison [ ... ] »
Ce disant, mit bas son grand habit et se saisit du bâton de la croix, qui était de coeur de cormier, long comme une lance, rond à plein poing et quelque peu semé de fleurs de lys, toutes presque effacées. Ainsi sortit en beau sayon mis son froc en écharpe et de son bâton de la croix et donna si brusquement sur les ennemis, qui, sans ordre, ni enseigne, ni trompette, ni tambourin, parmi le clos vendangeaient, ‑ car les porte‑guidons et porte‑enseignes avaient mis leurs guidons et enseignes à l'orée des murs, les tambourineurs avaient défoncé leurs tambourins d'un côté pour les emplir de raisins, les trompettes étaient chargées de moussines, chacun était dérayé‑, il choqua donc si raidement sur eux, sans dire gare, qu'il les renversait comme porcs, frappant à tort et à travers, à vieille escrime. 
Aux uns écrabouillait la cervelle, aux autres rompait bras et jambes, aux autres délochait les spondyles du cou, aux autres démoulait les reins, avalait le nez, pochait les yeux, fendait les mandibules, enfonçait les dents en la gueule, décroulait les omoplates, sphacelait les grèves, dégondait les ischies, débezillait les faucilles.
Si quelqu'un se voulait cacher entre les ceps plus épais, à icelluy freussait toute l'arête du dos et l'érénait comme un chien. Si aucun sauver se voulait en fuyant, à icelluy faisait voler la tête en pièces par la commissure lambdoïde. Si quelqu'un gravait en un arbre, pensant y être en sûreté, icelluy de son bâton empalait par le fondement. 

1. Qui vit cloîtré. ‑ 2 « Frère jean du hachis » . ‑ 3. Pimpant. ‑ 4. joyeux. ‑ 5. Adroit. ‑ 6. Fort en gueule. ‑ 7. Qui expédie la lecture des heures, prières du jour. ‑ 8. « Débrider »veut dire « laisser aller » ; l'expression rejoint la précédente. ‑ 9. Même idée ; les vigiles sont les prières dites la veille d'une fête religieuse. ‑ 10. jamais. ‑ 11. Jeu de mots bâti sur le mot moine. ‑ 12. Ensemble des prières à dire chaque jour. ‑ 13. Celui‑ci. ‑ 14. Boisson, 15. Comparaison du XVIème siècle : connaître la stupeur des fondeurs de cloche quand ils démoulent leur travail et voient qu'il est raté. ‑ 16 Parodie du chant grégorien, sur la phrase: impetum inimicorum ne timueritis: ne craignez pas l'assaut des ennemis. ‑ 17. Grapiller. ‑ 18. Jurer est un péché, ‑ 19. Donne‑moi à boire. ‑ 20. Du cloître. ‑ 21. Précepte. ‑ 22. Pendant deux paragraphes encore, frère Jean loue le vin. ‑ 23. Blouse de travail, vêtement court. ‑24. Habit de dessus pour le moine. ‑ 25. Le guidon est le fanion de cavalerie, l'enseigne celui de l'infanterie. ‑ 26. Branches de vigne avec grappes et feuilles. ‑ 27. Débandé, en désordre. ‑ 28. Sans finesse, par rapport à la nouvelle escrime italienne, plus subtile. 29. Déboîtait les vertèbres, 30. Disloquait les reins. ‑ 31. Faisait tomber, ‑ 34. Couvrait de bleus les jambes (noircies comme si elles étaient atteintes de gangrène, de sphacèle). 35. Luxait les jambes (dégondait les têtes de fémurs). ‑ 36. Mettait en pièces bras et jambes. ‑‑ 37. Brisait ‑ 38. Lui cassait les reins. ‑ 39. Mot d'anatomie, suture en forme de la lettre grecque lambda, entre le pariétal et l'occipital. 

