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mmy€tà Mmftemk fnnèfi&s^'

Marchmé&Eféeâksit.

^>îen amez,-^ TOUS

aueE veu parlesdcela-

ratiam quenoos anoià

publiées ^ le regret qiife

néus auons «ie'¥Qir: au-

cuns ..de nos liibÎ£.&



courir à leur ruiner les

defirs que nous aurions

que deftrompez de

leurs fauces opinions,

ils recogneufîent ce

qu ils nous doiuent , &
portez de vray re(pe6i:

deuàleur Roj, ils eu

lent recours à no

bonté , pour refïentir

les effets de noftre clé-

mence. Apres plu-
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urs viéloires

,

leu a bien heure nos

armées : Ce que nous

auionsleplus à (ouhab

té,a eu lieu^ôc les Dep-
putez: de nos (ubiecls,

faifans profefiion de la

Religion prétendue

reformee,qui s'eftoient

Ibufleuez , profternez

à nos pieds, ont de-

mandé le pardon dont



i;J»i d..

ffenfe

IcurauQs

(emble nos

déclaration pour à

'aduenir n'eftre point

recherchez, ôc feruirde

reigle tant k eux qu'aux

^autres de leur profeffion

comme ils aurôtàmira

L e fieur Deffrat lYn d



> J- ^-k 'Wonieiuqrs en i

"i&ii d'Evflatccmâîi

dant en noitre ^
Efcurie vous Feraenten-

dreplufieurs particulari-

tés de ce qui seft paffë

en fes quartiers ;où vous

remarquerez toufiours

qu elles eftoient nos in-

élinations , ôc le foin que

nous auons eu de corn-

mancer par reftablilTe-'



ment de la liberté& fèt5

reté es villes où ils font

en plus grand nombre

que les Catholiques , à

ccux-Gy d'y feruir Dieu

ftlon qu'il commande,

&y faire iouyr lesEccle

fia' tiques de leurs biens^

ôc les autres de leurs

cultez.EnftmbleTordrl

par nous arrefté de rebal

ftirlcs Eglifes deimolies.
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Il Vous dira aufii que

nous allons entrer dans

Motpellier où défia nos

gardesfont eftablies.Ce-

fte aftion eft fi confide-

rable 6c fi vtile , qu'il faut

comancer par en rendre

grâces au tout-puiiïant,^

puifque défia de deçà ça

^fté noftre premier foin

Nous defirons que

vous le fuiuiez^afiiftant
"^

B
w-s#



la

en la forme accouftu-

mee au

que nous auons ordon-

né eftre chanté en FE-

glife Cathedralle de

noftre bonne ville de

Paris. A quoy & aux

autres chofes {ufdiétes:
,1

Nous vous mandons

êc commandons de

ne faire faute, car

cft noftre plaifir don



ir

hé auC^^P ^^ Mon
pellier le vingtieime

iour d'Odobre mil fix

cens vingt-deux.

Signé Lop^Ts*

Etpluâ l^dS De LoMET^iE* Et dU

dos eji efcrîu A Nos tres-chers &
hicn dme:^les Preuojl des Marchands

& Efchmns de no^n bonnç VtUe de
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P ERM I S S 10 M,

IL cft permis à lean îyiartîn maîf
ftre Imprimeur d'imprimer L4

lettre enuoyee a Mon/leur le PremfÈ^

dis Mdtehands 0* Efchemns de ctfte-,

ville de Park j ^ deffencesàcous au-

^es de Timprimer ou faireimpri-

iDcr fur les peines portées en To-

rieînal






