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LE SYNODE NATIONAL
de Vitre en Bretaigne^ayant le % o,

May 1617. depute versfa Majefie,

Meffieurs Pierre He/perten , Pa-

Jleur de I'Egltfe de SainSle Foy en la

haffe Guyenne^Denis de Bouterone

Pafieur de I'Eglifc de Grenoble en

Dauphine, Albert de Mars Ef-
cuyerfieur de Balene, eAncien de

lEglife de Jfrfaringues ^ en la haute

.
Auuergne

,& (juillaume Gerardy

Efcuyerfieur de CMoujfac , Ancien

de tEglife de Mouffac an has Ldn-
guedoc

y le 2,7. dudit moi$\leditficur

Hefperien parla ainfi au Roja

IRE,

Voicy a vos pieds en no$ :per-
ibnries rous vosfaiets .faifanLprofeiiion

de la Religion refoimee, reprefentez par
le Synode National, aflcmblc par vo-
ftrcpcrmiflion, & fous voftrc authorite
en ia villc de Viucjecjuelnous a deputez
vers voftre Majcffc, pour vous tefmoi-
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gner les extraordinaires mouueme ts dq
ipyequ one fenty,&:fentetvofdits fujets,

Be lesaflions.de graces folemnelles quils

one rendu 3&rendec a Dieu \ pour voir i

prefent yoftre Eftat en repos, voftre Au-
thorityen fplendeur , Be voftre Eerfonne
cnliberte:&: ce parli£non ipoins gene-

reufe que fagcrefolution que vous aues?

prins |c execute, 4e punir'iufternec ce-

luy qui troubloit voftre R.oyaume,oppri*

xnoitvoftreAuthorite, &:quipis eft met-

toitmefme voftre Perfonne en danger.

En ceft a&ion il y a eu de Textraordinai«

re: mais quelque chofe auflf de diqin&dc
iniraculeux, qui a change tout a coup Be

comme envn imoment la tourmen te en

calme, la guerreen paix, 1'apprehenfion

£naff$urance,lc danger e^ fcuret^ada

tyrannic en vniufte& legitime gouuer-

nement. A cefte heure , cpmme par vn
jiouueau aduenement de voftre Majefte

a la CouronneJaFrancecognpift quelle

a vn Roy : 8>c tout le monde qu'il y a vn

Roy en France digne de rcgner. A cefte

heure puis que vous mefmes tenez les

refnes de voftre Eftat , tousvosfubiets

vous rendront la tres-humble obeiffance

& fubmiffion quiis vous doi.iient, &: plus
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l^tkulierementceirg: de la Religion rs

forrnee, qui employeronttresvolontieiT

leurs biens , leurs honneurs , 8f leurs vies

pour voftre leruiee. Et defait raifemblee

quinous adepucez vers voftre Maiefte^

Sire, n'a pas eftefi toftformee^ qu'ellea

folemneilementproTefte , &iure., come
auec charge &c au nqrn de routes les EgU-
|esreformee$ de voftre Jiq.yau.rac nous

vous proceftons 3c iuronsdenenqusde-

partir iamais de la. tres-hqmbie obeiffan-

ce
5
&duferuicetres-fidelie y qui comtn-e

yrais&naturels fubiets nous vous deuos

,

A cela nous fentons-nous eftroitternent

©biigez par tanc,8£ rant de benefices que

nousauons receu.de feu Henry le gran4

yoftre perc de tres-glorieufe memoire,
par ceux que voftre Maiefte nousa conti-

nuez, Sc que nous efperqns&attendons

encor. Etparce que nous tenons que le

maintien de voftre authprke eft noftre

affeurance^Sdafermetede voftre Con-
rpnne noftre repos

5
mais plus eftroitte-

ment nous tentons-nous obligeza cede-

uoir par ie lien de noftre conference &c4c

npftreRcligion,Iaquelleconformemem

aux fain&es Efcritures , nous enfeigne

quilfaut s'affuietiraux puuTances iUpc
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rieureSj&queleurrefifterc'efts'oppofer

a I'ordonnance dc Dieu , lequei nous ifa-

uonsvousanoirefleue&: allis fur voftre

Throfne^vousauoirmislaCouronnefur

latefte
5
lciceptreenlamain,&les vertus

royalles au cceur. Aufli ne 1 ecognoiffons

nous aprestuy autre Souuerahi que vo-

fheMaiefte. Noftre veritable creance eft

qu'entreDieu , &c le Roy il tVy a point

d'emre deux nyde milieu. Reuoquer en

dourccefteveritepar.mynousefl'vnehc-

refie , Sc en faire vine queftion problema-

tique], vn crime capital. C'eft la lejoa

Sike> que nous auonsaprinsdenos pre-

decefleurs %
que nouscroyons Be publios

coutpar tout, & de viuc voix,&: par efcric

Be que nous laiflerons, &par enfeigne-

mens,& par exemple a ceux qui vien drot

apresnous. Auflinouspromettonsnous

de voftre Maieftc, que prenanevne veri-

table creance Be confiance de noftre fide-

lite, vous nous continuerez les benefices

de yos Edits , vous aurez les oreilies ou-

uertespourouyrnosplaintes, Be tenant

la balance droite,nous ferez iuftice : Be

nous vous confirmcrons de plus en

plus riiiunuable resolution 3 en taquelle

nous ibflimcs de viurt. Be de mourn en la
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qualite de vos cres-humbles,tres-fidcilcsa
dc tres oJ?eiflansfujets Sc feruitctirs.

A quoy leRoy rcfpondit> le vom remer*

ae, continue^ me htefermr^& ajjurez^vous

queievousfcray bon Roy & vous maintien*

dray en mes Edits. Puis ayartt pris ia lectrc

qutsleSynodeluy efcriuoit,illa bailla a

monficur de Pontchartrain, luy com-

nianda de la lire &c d*y fake rcfponce.

PERMISSIO

IL eft permis As & a h a m Savg&ain
Libraire^ Paris d'imprimer,, vendee*

& debiter , vne Harangue faifte au Roy
par les Deputes dti Synode National de

ceux dela Religion pretendue reformee

afiembleza ViueparpermiffionduRoy,

Be deffences a tons autres a peine de con-

fifcation , 2£ amende, commeil eft pone
plus a plein-en Jadite permiflion. Faita

Paris le ilxiefroe luin 1 6 1 7. SigncD

H, DE>MESMES
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