
I LA REMONSTRANCE
SVSDICTE PÀICTE, SA
Majeftc leprinc la parolc,diraiit,

E S S I ï V Ks, vous aucz ouj la

teneur de mon Ediét, &: enten*

du la qualité d'iccluy &kgia-
deur & dignité du ferment que
vous allez prefen cernent ren-
dre : Et puis que ie voy vos m-

fies defirs tous,conformes au mien, ieiurcray,
comme ie iurc deuant Dieu en bonne & faine

confdece,robferuation de ce mien Edid tanft

que Dieu me donnera la vie ça basiveux & or-
donne qu'il foir obferué à iamais en mon roy*
aumcpour loy fortdametalc, & en tefmoigna-
gé perpetud de la correfpondance , & confen-
temetvniucrfeldétouslesEftâts de monroy-
aume, vous iurerez prefentemcnt l'obferuatio

dccemiêEdi(5td'vnion,tousd'vnevoix:met-
tant par les Eccleiîaftiques, les mains à la poi-
€trine, & tous les autres leuans les mains aa
ciel.

Ge qui fut faiét auec grad applau-
diflcmêt & acclamation de tous,

crians^ViucIcRoy. é
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^ LA REMONSTRANCÊ
SVSDICTE PÀICTE, SA \lv%
Majeftc rcprint la parole, difajQt,

E s s 1 1

V

1L3, vous aucz ouy la

teneur de mon Edid:,& enten-
du la qualité d'iccluy &kgra-
deur & dignité du ferment que
vous allez prefcncement ren-
dre : Er puis que ie voy vos m»

fies defîrs tous,conformes au mien, ic iurcray,
comme ie iurcdeuant Dieu en bonnet faine
confcicce,robfcruation de ce mien Edid tzn%

^

que Dieu me donnera la vie ça bas:veux& or-
donne qu'il foie obferuc à iamais en mon roy*
âumepour loy fortdamécale, & en tcfmoigna-
gé pcrpetud de la correfpondance , & confen-
temetvniucrfeidetouslesEftâts de monroy-
aume, vous iurerez prefentcmcnt Tobferuatio
dccemiêÊdidd'vnion,tous d'vne voix;met-
tant par les Eccleiîailiques, les mains à la poi-
â;rine, & tous les autres leuans les mains au
ciel.

Ge qui fur faiét auec grad applau-
dilTcmêt& acclamation de tous,

criaiis,ViuelcRoy.
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2. LIVRE
Sa Majejîé(tvoulu' qf^'ilfuji drej^évn a£ieù

ferment , qu'ellefcttSifélon au il ejl cy après

déclaré
,
pourferfiir de )nemotre perpétuelle

ivna^eftfolemneL

|Viovrd'hvy dixhuidiermc

iiour d'Odtobie, mil cinq cens

quatre vingts hiiiâ:, le Roy fclt

îàBloys, en pleine aircmblec des

Eftats généraux de Ton royau-

me : a iuré en fa foy^ parole de Roy détenir

«Scobreruerlaprcfenteloy en tout ce qui dé-

pendra delà Majefté. Et Mefïeigneurs les Car-

dinaux de Bourbon, de Vendofme, Comte de

Soilfons , Duc de Montpcnfier, Cardinaux de

Guyre,lcLenoncourc, «S^deGondy^Ducs de

Guy (e, de Nemours, de Neuers, & de Rets,

Monfîeur le garde des féaux de France, & plu-

ficurs autres feignenrs, tant du Confeil de fa

Majcftc que députez des trois Eftats de cedit

roy;uume , ont iuré de garder & entretenir in-

uiolabiementlâdidc lo votant en leurs noms
propres & priuez , que pour l'Eftat &: les pro-

iiinecs ,
qui les ont députez pourfe trouueren

cefte alfemblec gencralle des Eftats: Moy Ru-
zé Secrétaire d'bftatScdes Commandcmens
de fidite (Maieilé prefent.

Ce raid faMajefté tefmoignale dcfir qu'el-

le auoir de mettre fin à cefte aircmblee,ô<:pour-

iieoir à tous fes fubiets, fur leurs mftcs plain-

tes,& doléances , & pour ceft cfFed promit ne
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fc départir deJaviilc de BloySjiufqucs à Ten-

ticrparachcucment delarenuedefdirs Eflars.

Ordonnant parcillemencà tous ceux deladitc

aircmblce, de ne s'en départir aucunement.

Dont fà Majcfte fut rcniercice de toute ïâC-

fiftancc.

L'afTemblee Ce retirant, fa Majeftcaueclcs

RoyneSjPrinceSjPrince/rcs, meilleurs les Car-

dinaux, Prélats , Ôc autres Sieurs , aucc tous les

députez des trois Eftats jallacnTEglife de S.

Sauueur faire chanter IcTe Deum^oii ils furent

roufiours accompagnez du commun co-nfen-

tement. Se voix générale de tout le peuple,

criantjViue le Roy,& monftrant vne extrême

ioyc & allcgrefle.

A ij
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AV ROY NOSTRE
s O V V E R AIN PRINCE

& Seigneur.

IRE,
Les cxccUcccs que les plus grads

philofophes oncdcfirces en vn
Roy pour le rendre parfait , rc-

lui(encfîhautcn voftreMajefté,

que furicelles on peut dreflTer le modelle,&
patron d'vn prince aecomply , & orne de tou-

tes les parties requiics à bien régner: tellement

que vos vcrtucufes,^: diuines avions, tefmoi-

gnenteftre véritable, ce qu'a dit Homère, ÔC

autres après luy, que les Rois font les enfans

de DîeUjfes images Se vicaires , conduifeurs Sc

familiers aucc luy.Dieu par Ton incomprehen-

iîble prouidence, comme il enuoy e aux empi-

res , royaumes, êc republiques diuerfcs muta-

tions y rcmucmens , playes , afflictions , 6c rra-

tierfes , auilî il choifît des princes qu'il fait nai-

ftre Se régner aux temps plus turbulcns , con-

fus Se troubles, comme rcferucz par Ton. infi-

nie bonté pour releucr les chofcs defefperces,

reformer le defordre& remettre en Ton entier,

& premier cftatjles pays plus corrompus 8c

defolez. Depuis la mort de ce bon Roy Hen-
ry d'heurcufe memoire,voftre trcs-honoré pè-

re, la France a çfté agitée de tant d affli(5l:ions.
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troubles, diuifions de guerres ciuiles, qu'elle

fembloic cftrc précipitée au dernier iour defà

cheute'.&: chacun fçait que fans le trcfprudenc

confeil & admirable vigilance de la Royne vo-

ftre tres-royalcmere,&meredc France, nec

pour le bien publc d'icclle,ce royaume qui au-

trefois s'eft rendu par la puilTance des Rois, dC

generoficé des rubiets,redouuable à routes na-

tions , fuft tombé en proye aux voifuis , tncC-

pris aux eftrangers , & miferable defolarion

aux François mefmes Eftant venu à la couron-

ne, voftre Majefté a trouué les chofes grande-

i-aenr troublées, vous auez voulu y pourueoir

par la conuocation des Eftats de voitre royau-

me : toutesfois les nouuelles diuifions
, qui de

diuerfes parts & occafions l'ont rraucrfé Ôc re-

icété en plus grands troubles, ont retarde ou
pluiioll corrompu lefruid, quevoftremaje-

ftc & vos fubicd^s en ciperoiét. Mais ainfî que
vnbon & expert pilote, tenant toujours en

tnain le gouuernail de voflrc royaume auec

foing perpétuel 5 ayant furmonté les plosfaf^

cheufes tempeftes ôc orages,auez aduifé de je-

prendrelemefme cours delà conuocation de

vos^Eftats comme le plus feur &: droit iîgnal,

pouradrefïer la conduid:e d'iceluy au port de
ialut. Tcllemenr que par expérience nousco-
gnoi^ns que rien ne vous cft plws cher, après

rhonneur de Dicu,que la conferuation de vo-
flrc eftat, c'eft à dire , de voftre royaume ôc di-

gnité royalk , ôc le bien , repos Ôc tranquillité

A nj
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^ LIVRE
de VOS fubîcrs : ôc que Dieu vous a efleu Se rc-

fcrué en ce temps cakmiteux,comme né au (a-

lut & bien public de voftre royaume , pour le

rcftablir en fa priftmc1[plendeur,gloire,richelr-

fcs& puifîance. Dés voftre ieunelTe vous auez

eftc nourry ôc infticue , ainfî qu'vn Alexandre

leGrand>oii (fans rtpctcr les vieilles hiftoircs)

TEmpercur Charles le 5. aux affaires publi-

qucs,non aux délices& molleflcs,qui fouuent

corrompent les plus nobles cfprits . Voftre

pcrfonne royalle , en Tâagc que les autres

princes 5& feigncurs, ontaccouftumé de s'a-

àonner aqx exercices de plâi{ir,s'eft v irilemenc

armée, & prcfcnteeaux durs alîàuts, & fangla-

tcs batailles, comme lieutenant du feu Roy
voftre frère 5 contre les ennemis 5c de la fain-

âe religion Catholique,& du royaume. Vous
auezdés lors marqué en voftre fceptre, Ôc en

la mcmoirele renom immortel desadmirables

victoires qu auez obtenueSj&qui ont fait voi-

ler voftre gloire iufques aux Sauromates , que

les anciens eftimoient faire vn bout du mon-
de. Vous auez auec plus grand honneur que

Vlyfïe, retenant toatesfois fa prudence,veu de

cognu diuers peuples& leurs diuerfes mœurs,

règne en Pologne 5 & Lituanie, commandé*
ces peuples feptentrionaux, auecfî grande fa-

geftc qu'ils regrettct encorcs voftre abfcêcc.

Qui pourroit dcfîrer en vn Roy meilleures, ÔC

plus excellentes marques de royalle ôc vcr-

tueufe inftitution } Iccile certainemet a depuis
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demonfîrc que la fuite devoftrevie,a tout
ioursafpiréaux chofcs dignes dvn Roy. Ce
qui me faicfb rcfouuenir d'vnc fentcncedç De-
mofthenCjqui dit que félon les entreprinfes

des hommeSs on iuge de leurs elprits . Car Ici

grands Se généreux c{prits,entreprennentcho-

fes hautes& excellentes,& ne fepeut faire,quc

ceux qui s'adonnent auxchofes petitcs& vi-

les,ayent les cfprits nobles & courageux. Vo-
ftremajefté en toutes fcs adtionsn'a rien mô-
flré que généreux, royal de admirable, vous
eftcsdonc Roy digne de royauté. le ncfçau-

rois réciter toutes vos louages & vertus roya-

les, Se le plus grand orateur qui fut iamais, ne

le pourroit déclarer ; vous fcul, comme lésa-

uez faites, pouucz par voftre admirable élo-

quence les reprefenter . Peut on recognoiftrc

aux hiftoircs Françoifes ôc eftrangcres vi(îioi-

replus mémorable, que celle laquelle lanncc
dernière, Dieu vous a donnée contre les Rei-

ftreSjSuiifeSjSc autres ennemis fufcitez ôc con-

duits par aucuns de vos fubiew rebelles? Vous
y âuez vfé d'vnc prudence diuinc , vous rendit

plus aduifé, Sc expert aux entreprinfes militai*,

res en voftre aagc viril, que n'auoit fait ce vieil

êc tant renommé capitaine Fabius le trefgrad.

C*cft chofc rare & admirable de veoir en vn
Empereur, Roy & monarque la fagcfle politi-

que autant cxccllcnfc, que la proiieirc militai-

re: ôc les deux ne fe font gucres rencontrées ea
©(galle ballancc en va mcfmc prince ; car fou-

jr
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uent adui^t que la force bclliqueufe emporte

la prudence ciuilc Toutesfois ces deux vertus

font Cl bien côioinârcs en vous
, qu elles n*onc

cftc naieux remarquées en t^uguftc Ceiar.Tra-^

kn,aux A ntonins, Charles Magne, Philippes

Auguftcjlainâ: LoySjCharIcs 5. ôc autres giâds

Empereurs & Roys. Mais vous les furpalFez

tous en vne (înguliere perfection, qui vous

rend autant exceilét à bié dire,qu à bien &ver-

tueufemct faire. Voftrc royaume reprefété par

les trois ordres d'iceluy, a ouy voftrc oraifon,

laquelle auez eue à 1 ouucrture de vos cftats, ÔC

icelle procédant de voftrc royalcfprit a dcmô-
ftré toutes vos faindtesjlouables ôc diuines cô-

ceptions,& authorifé vos adions conformes à

icclles. Quelle oraifon? le diray fans flaterie ce

que la voix commune de tous les afîiftans a

publié ( car deuant vn Roy vertueux,& vérita-

ble ne faut y Cet de fiatteufesôc fardées paroles)

qucc'eftoitlafàinde exhortation d'vn grand

théologien, orné dVn zelc royal , le graue dif-

cours dVn Sénateur bien entendu en la phi-

lofophie politique , de Toraifon d'vn excellent

orateur, comme d'vn Demoftherie, haranguât

en l'afFcmblee des Athenies, ou de Ciccron di-

fant au Sénat ou deuaot le peuple Romain.
Que ce vœu ^ deuote prière dont auez com-
mencé, reprefenteaueclc zelc Chrcfticn qui

enflamme voftrc cœur, la véhémence de bien

dire , de laquelle les orateurs auoycntaccou-
jftumcd'vfcr aux plus grandes caufes. Vous en

auez
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«ue^ parauenturc prins i'cxcmplaircr siux liureç

facrez, tant la levure d'iccux vqus eft familiè-

re. Ccftcn quoy voftrc maicfléfe rend plu$

royalc:car confideranr que l'appuy , fortcreflc

& confcruation de tau t cilat ,
pdncipalcracnt

entre les Chreftiens confiftc en la pieté& reli*

gion, vous i'aucztouiîoursfî fermement cm»-

bralïce.qu*aucz maintenu ce tilirc dcRoy trcjH

Chreftien,lequcl encores qu'il ne vous fuft li<>

reditairc, vous auez de vous mcrmcs inçrité

pourleperpctucr&côrçrueràvosfucc^ireurs»

Nous auons cftéiÇommc iesfieuieux nepou*-

uans durer en vn lieu > ny trouuer repos au
changement de lieti àautre & n'attcdans quV^-

nc miferablcfin d« BoUrelangucur.Mâis vow*
trcs-expert & ticfbon médecin no\â$ aûez ft-»

courus de remède fi falutaire, que naus aue:s

remis en conualefcence ,& faiû reprendre yII

çfpoir de plus feur repos & tranquillitç : ç

a

eftcparvoftre EdiàdVnion à la religion Cas-

thoiiqae, Apoftoliquc & RomaiBe,^ui eft l'a-

ctcnnc,feulc& yraye religion. Car iccllç nous

Ynittousà Dieu,& nous conioinA de fi Cr

firoiâ:calliancc,qu'en tous eftats elle maintiç:C

vn bon otdre, eâant la;ConferMation des lo^f

auriîes & republiques: comme rhereiîc fan

contraire en eft la fabuerfîon. Vous a^pez çy

dcuanc authorifé ccft Edid par vn fe;:mcnc

obligatoire ennerspieu, auquel auiîî vos fub-

icts Catholiques fefont fubmis. Mai$ vous a-

uez encores volgncaircmenc promis deuant

B

^f
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DicUjpét Vous derechefipuoqué,en la prcfcri^

ce de vos fubiets de rcnoiuielicc lapnbbcatiô,

ôc le fcrmcncpour en faire vncloy fbnd.micn-

taIe,perpetueJlc,&inuioiablcdeYoftrcr6yad'

me , 6 zclc très chrefticn qui ne cède en rien à

ccluy des anciens RoisDauidjIo(àpliac,Ozias,

Ezeciiias , & autres tant rerrommez en [^Efcri-

ciiré Cainùcyny à cèluytie Theodofe le grand,

dèS, Loys 5 ôc du grand Roy François voftrc

«y culrZéle qui vous a efi;c|infpirc de Dieu , eu

grauabtdans voftrecœucvnEdiCl, quciedi-

rày hardiïiient auoir cfté auparauant didc ÔC

drdoriiTé au ciel . Auiîî vous-fçauez que par la

crainclc'dè Dieu, qui eft le comVncDcemcnc
de route fâgeflcjcs Rois fegnêrjjôc font niaiii-

tenasenleiircftat : &encores que les fubiers

^©yuent ôbeyràleur Roy tel qu'il roir,qiiand

toulesfois ils le rccognoiïrent rempli de pieté,

commèplîis fauorifé delà grâce diuine,ils|'ay-

lîîç^t'd'eplus grand fidélité, l'aymans, riiono-

re-m* & reipedcnt auec toute obeiflTance
, priée

^ vciMcnt (ans rclâfchc, pour la profperité dé

frpcrfotihej accroilTement Scfeureté de fou

eft3t,& rie font difficultcd'expofer leurs biens

ôt-Ictifsvi'eS iufqu^s à la dernière goutè de leur'

fang, p'our la dcfcnfc dVn prince ,
qui a en rct-

Id feeôîtînVdtidation leur eonfciencc & reîigîô,-

qfBt;*lciij' caftant conioinârén iceîle, il y drclîc

tôrt^cs^fe pcnfees,dcfrcins &: a<5lions.La force-

dtlâ'rcHgion&îa bcsutcd'iccllc cft plus for-

^

t'€quc'ccBc de toute autre vcrru,car fans câre-



DO.VZIBSMÎ. %i

yeuc des yeux corporels, clic excite c^ np?

cœurs vnc mcrucilicufc amour cl*clle-mcime,

^ aspire toujours à ceftcvnion parfaiélequi

accordclcsefpritscn vnitédefoy, pour don-

ner en ce monde vneconcorde de vraye paix,

& après la nidit la béatitude çternelle. Ceft le

commandement que tant de fois noftrc Sei^

gncurlefusChrillnous a rcpeté,:^ les Apo'^

lires ont recommande, comme non moins

fainârement qu*ekgammcnt auez Sire, rcmô-

ûiè par le difcoursdc voftre oràifon. Thucy-
dide ôc autres qui ont cfctit des affaires (?^ gucr

les delà G\cce, ayans obfcrué que la cauledes

diuifipns centre les Grecs procedoir de la ^di-

uerfité^dts gouuernemens, partialitejz de fa-

(Slions entre les grands, & intelligence auce

les Royscilrangers ,ont cftimé cftrc befoing

pour les recôciiicr &fiirc viurc en paix, qu'ils

s'accordaffenten vnanimes volontez,non feu-

lement les citoyens d'vnc mefmc ville entre

, eux, ainsauiïi tous les Grecs enfemblc par vn
^confenrcment vniuerlcl : afin de s'acquérir &
con(eruer vn bien commun contre leurs ennc*

mis qui les cnrretenoyenr en diuifant. Maïs
les Grecs n'ayans voulu fuyure ce confeilfc

font ruinez d'eux- mefmes. Celle çoniîderatio

cnçores qu'elle ne foit que politique pour fer*

uk d'argument pour monftrer la ncceflîté^ la-

quelle fondee/ur vne raifon plus forcev qui

eft l'honneur de Dieu, de cxâlrati<>n' de forl

,
Eglife Catholiçpc, a: iudté ypfttcbifelrgieux

B ij
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éëiÎ4:l:-r«îrcr VOS fubicrs de diui/îons, & îei

ïafTembler non feulement en vn accord de

mutuelles volontez ains aufli en vnité de k
perfcâriondc toutes volontcz, qui cftlapurc

& fînccre religion-.dont s*eft lié& plus fort re-

lié le nœud de la fidélité &obeiflance qui cft

deuc à voftrc majeftc, ÔC par mcfme moyea
toutes défiances, pârtialitcz,& occafîonsde

troubles ont cfté arrachées , des cœurs de vos

fubiets Catholiques,lerqueisayans rcceu Thô-

ncur d'cftrcaflbciez aucc vous en vne fi faiaétc

& ferme vnion , pour ri'eftre ingrats d*vn fi

grand bénéfice , doyuent , apporter aux pieds

de voftrc maieftc les vceus de leurs fidèles (cr-

«iees &ioyautcz4Mais(ô foing incomparable

procédant d'in(piration celcfte, & de mefrac

ïcle que yot autres âdions par voflre cdid:

vous ne regardez feulement au temps prefent

êc de voftré vie , ains auflî auez afTcure voftrc

royaume dVn repos perpétuel ,
par vn fuccep

feur Catholique s'il aduicnt qucDicu vous ap-

pelle de ce mode fans cnfans : Imitant le pru-

dent labourcur,lequelpouruoït en efté quelc

torrent couftumicr de déborder en hyuer ne

'gifte la tetrc qu'il a fongheuferaent labourée

& femee:Toutefois voz fuic<^s ont meilleure

ciperance , que Dieu vous rcferue vn Augufte

comme îlfeitàLoys 7. vous eftant encores

loing de l'aage,aùquel Dieu luy donna vn fils.

Ce qu'auec vœuz & ardentes prières nous luy

demandons iàccirammêc. M^is outre le diuin
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& admirable difcours qu*auez faidl: de la re-

ligion, vous auez par voftrc exemple iî exr

cellcmmct depeind le deuoir d'vn prince par.

fai(5t, qu'il n'en faut chercher plus belles cou-

leurs aux defcriptions desphiloiophcs &hi-
floricns. Car vous auez m.onftré auec Zcno-
phon que le vray prince eft celuy lequel par la

foy & raifon commande au peuple, qui volô-

taîrcmcntluy obéit. Nous icauonsquc tout

cftat public gift en ces deux poincès, à fçauoir

bTen commandera bien obcyr,^: qu'entre

iceiîx y a relie relation & correspondance, que
le défaut de l'vn , engendre fouuent la faute de

lautre. Nous n'ignorôs auflî quelle efl la fou-

ueraine au<5torité dcMonarque^^uquel qui pé-

fcroit donner vn cfgal ou compagnon, dimi-

Rucroit de fon eftat, cntrepccndroit fur fà ma-
icfté , $c depcccroit la fouuerainetc mefmci
mais puis que c'cft le deuoir du prince de fe

gouuerner par confeil, vous auez bien expri-

mé la fentence de TErapcreur Romain , que la

voix eft digne de la maiefté d'vn Roy , lequel

cncores qu'il foit exempt & par defTus les loix,

neantmoins fe déclare eftre fubicâ: aux loix,ôc

cellcduRoydcLacedemon qu'en lafchant&

quittant de voftreaudoritéauxeftats dcvo-
ftre auffeoritc anx eftàts de voftre royaumejre-

dcziceluy plus ferme& durable. Et afin que
vos fubicts cogooifTent plus parfiidcmcnc

voftrc affeélioii paternelle cnuers cux^vous

jiucz difcrtcrncnt ,& en paroles de Roy dccîa-

B iij
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rc aux députez de vozeftatSjtoiis les poinds
lîcccflaires pour bien eflabhrou reformer vu
€ftar,ctadiuré iccuxpar IcDieu viuacde vous

en donner bons de hdelîes aduisj&confcils,

Enquoy reprefcnrez ce que Pline difoit à Tra*

ian que la Maictlé d'vn Prince eft de pour-

lieoir touc ce qu'il vcult , mais qu'il aparcicnt à

ion humanité ôc cicmenee de ne vouloir que

ccquieftiufte 6c raifonnabie :ajmcr & eni-

brader Tes fubicts, comme horamcs ôc cytoiés

defon Empire. QuieftrEropercutjquicftlç

Roy (î renommé pour (à douceur, & benigni-

téjquifefoic tant communique àfon peuple,

^luyait tantdeparty dcfàpuilîance con:imc

fàict voftrc MajcRc, laquelle non feulement

rcftablit Tancienne auâorirc des Eftarsdelà

France,dcfqucls TafiTemblee cftoit iadis le gract

confeil de parlement du Royaume , ains aulli

leur affeurec ôc confirmer icelle, auec ferments

de fâiic entretenir , obfcrucr ôc exécuter cômc
loy inuiolâble de la France, tout ce qui aura

efté aduifé (Screfolu aufdits eftars,dcfqucls vo-

flre Majcftceft le chefQnc peut on demander

dauantageàvntelRoy? vous aucz iuftemenc

mérite le tiltre qu'on donnoit à l'Empereur

Tite fils de Vcfpafien , ramour Se délices du

genre humain : ou pluftoft aucz fuccedé aux

trois til très de Loysxij. François premier vo^

ilrcayeul, & du Roy Henry voftrcpcre, Sca.-

ucz obtenu d'eftre appelle perc du peuple, pe-

ïe des fciences, & pcrc de npbldTe : .tiltres qui
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VOUS Com défia c6nCacïcz en immoîtaîitc:Sirc

voftrc Majeftc me ptrmettcra clc vous dire

que vos viàoircs font grandcs.^à la gloire de

voftrc nom ôc de voftie Royaume, mais d'au»

tant que pour les obtenir vous eftcs aydé de ia

prudence «5<: addrcfïc de voz capitrines , forces

Se vaiiiances de vos genfdarmcs ^ Ibldars, co^

inoditez des lieux, ôc autres occa/ions qui fc

l'éncontrent aux guerres,* vous ne les pouucz

du tout t.lire vofitre : Mais ccftc bonté êc

clémence
5
qui attire comme vne belle fleur,

vozrabie€i:s à vous aymer& honorer eft en-

tièrement vôftre: C'eft celle qui rend le Roy
plus iemblablciDieu tresbon, qu'autre vertu.

Et certainement , elle vous cft fi propre êc na-

tarciîe , qu'elle vous rend amyable aux cftran-

giers Se à voz ennemis mefincSyGon feulement

à voz fubieéts , qui en ont (buucnt recueillis

de beaux ftuidts. Etiauec vo$ autres très-

îounblcs titres méritez mieux d'eftrc furnom-

mé le débonnaire , que l'Empereur Anthonin,

n'y aucun desRois vos predccefreufs,^ toute-

fois cefte benigité eft acompagnee d'vnc iufti-

cCjqui ne vous rend moins admirable que Tra-

jan, Charles-Magne ou S. Loys. Et vQ^^aari-:

bue l'autre tiltre de Dieu, dctrcfgrad& pùil-

(ànt : Car vous eftcs fon image& vicaire, cîi

tetre,& dcmonftrcz par vos a(5l;iôs,que n'aur2^

autre dcfi'ein que de l'imiter'. Il rné fer^^ir facile

dcreciterles caufes, 5c fortunes, &Jé^ (blem-

Bitez,d€ la cofâuocation des Eftacs ^ôc de i aa-
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tienneautorité d'iccux,mais voftrc Majcfté y
a farisfaidt, tant par fcs rtiandemens , cnuoycz
pour conuocqucr ceux qui font à prcfcntaf-

fcmblez en celte ville, que par la remonftran-

cequ*cn allez faidle ce iourd'huy dVnc voix,

i^flauoirqucteiatous-iours eftcle foùueraiQ

remcde aux affaires troublées de la Ffance,du-

quel les roys comme très fages médecins fc

font voulu ayder, pour y rcftablirvn meilleur

ordre, ôt purger les corruptions, lefqucllcs

comme mauuaifcs humeurs auoyent gafté 6c

altéré l'eftardu Royaume tant au corps vni-

ucrfcl,qu'en Tes parties,ce que cftoit en ce teps

tfcs neceiîàirc pour l'iniure ôc malheur de*

tçoublcs,diuinôs & guerres ciuiles, quiauoicc

produidlcseffaiûs ordinaires de tout dcfor-

dre.La grandeur du Prince reluit dauanrngc,

quant elle refplendit en la prefence de Tes fub-

ie6ts, qui d autant plus l'honnotêr,qu'iIs con-

gnoiircnr,que.fi:anchcment il fe communique
à eux , ôc ainil qu*vn pcre tant humaiu fe pculc

accommoder àleursadais,commcfai6t voflrc

Majefténcfepropofànt autre but, que cekiy

d'vn bon Prince^ gouuerncur de republique,

aflàuoirlcfaJut, repos &pro{peritc des (ub-

ie(^s . Vous dcbuez aulîi François à ( fa Majc-

fté me permettra de vous âdrellèr ma parole)

appotter de voftre part auec l'obciflancc & d"

ëclité, que Dieu , nature ôc les loix de toutes

gens de principalement de la France vous co-

mandent §c obligent de rendre à voflrc bon
aatu*
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naturel & iegicîmc, tous les moyens çouenablcs

pourbi.ca drcilcr &(;:ômenccr,miçux continuai:

6<:r'aduanc€ri&cnncrcmcnt parfaire vneœuure

fi iiçcçflaire,falu taire ôc louable. Voftrc'Roy vo*

en-prie, incite & exhorte vous faire rouuerturc

4es moycnsjvous audorife de ce faire, vous pro-

met Ton affiftance , & qui fera le fruid 4e voz la*

beurs,il vous alTeure de faire inuiolabkmét gar-

der ce qui fera par voz aduis refoju, ôc arrefté ea
çefte aflemblee , & au parauanth feparation d'i-

Gcllcjil eft Roy véritable , il faut que fans fléchir

êc enclinerp^rpaffions particulières voz efpritz

en voc part ou en l'autrei regardiez f*ulcmet vo-

ftreRoy,prenans pour tout exemplaire fa faindlc

royalle intention, l'amour delapatrieeftlebiea

public, &fur tout comme de fa part il pe défaut

rien àbien cômander.Faiélcs aulîî voftre dcuoir

de bien obey r ^ maintenir Ion Eftat &:au<5torité

fouueraine, reftablidemcnt & augmentation de

laquelle eft la feureté Ôcconferuaticm du Royau-
me , Ôc de tous les Eftacz d'iceluy 3 qui d'elle font

{buftenuz ôcen defpcndét,les François ont touf«

iours porte tant d'honneur ^de reuerence à Icuc

Roy, le recognoiflat pou,r Toindt de Dieu,qu'ilz

ont eu faperfonne & fonEftat en grand vcnera-

iion,n'ayant iamais faidt doute 6c refus d'expofcr

leurs pcrfpnnçs & leurs bienspour la defFcnce de

fa couronnc^exahation de fon fceptrej&niainsc-

nement defagrandcur,&principallemcnt la no-
blelFe, iadis tant rcnômec entre les nations cfttâ-

geres par fa gcncrofité,prouelîe Ôc fidclitéiniain-

tenant que noftte Roy fe rend plus famiiier à fes

ftibi€dz,& communique gracisufcmét auec eux,

G
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-des afFarrcs de Ton Roj'aamCanc doîuent il piîS fe'

rcdreplusbbeiflTant ôc difpofezà fon f€ruice,afia

de faire en la balance de feûac Vn autre poix dV-
beiflâncc à l'cfgard de fa royalle bôré.Toute pu.if

fance moridaineert ordonne de Dieu, lequel par
fôn infinie prouidènce cftablit les Empereursjle»

Roys,& autres princesfouuerainspourgouuer-

rier les peuples qui leur font baillez en garde^il à

mislcglaiuê enleurs mains pour marque deleur

audoritCjilz fontfes licurenanscn terre,vfànsdd

la d omination qu'il leur a départie , cellemêt que
celuy qui refille&defobey a io Rovjdefobey auiîi

à DieuJa pérfonne du Roy eft facrofainfte ôôin-^

iiiolable , non feulement parce ;qu'ii eft le père 5^

deffendeur du peuple , cômeeftoient les tribuns

du peuple de Rome^ains d'autat qu'il cft eiléu de^

t>ieu,fon oinél ôcfonhnage^^ôc tout prince gène
reux eft ialoux de fon Eftac,târ pour laifcureté-d'i-

celuy,quepour le biendefes fubiectz, corne aufîî

no'liionsrDicueft ialoux de fon hôneor5:glôii

rc.IÏ me rciîbuuicnt auoir leu en Homere^padâc
a la mort de S^rpedô^qu'il y a vn dteftin^queceux

qui font mourir lesênfans des Dieux ne peuiicnr-

lamais euirer vriemortviolête. Les Roys fondes
ch.crs ç-nfans de Dicu,principalemêc ceux qui vi-

uçnt félon fa loyj& fur tous ks Ghreftiens.Siea

la naiirancedelE'giifeles Chreâics eftoienc fi z«*

hz & fomneux.comme Tcrtullian &autres' Do-^

deurs teirnûignenc, de faire vœux i& prières a;

Disu pour les Empereurs, cncorès qu'ils fuifent

Erhniques,& aucuns tyrans,pouraccroiiIemcni;

/<àc\ t u i' Ëm p i r e 5 c o n ( erua ri o n d e 1 eu r g ï an d eu f

,

prolpcricé dé leur vie , 6c^pftxlongacion de leur»
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a ns, tranquillité de IcursTubicâiz, obeiflancci^

amour d'iceux enuers ks Empereurs , fcros nous

en l'a flcuriiTante viriliré de rÊglife û refroidis du

zcléchrellicrijnous François qùitancauons efté

renommez pour la deuotion Catholique,Scfîde-

lité enucrs noz Roy s que défaillions en rien aa

deuoir& bicn-vaéillanceqoedeaons volontai-

rement rendre à noftre Roy tiefchrcilié, fuccèC-

feur légitime des RoySjqui depuis Meronce ôn'c

tenu cefte grand^f Monarchie > & luy ont de race

en race , de lignée en lignée confcrué fucceffiue-

met le fceptïe qui iuftemê: luy appartient , l'ayac

n^eïité deuànt qu'eftre venu à la couronne il no*

ebibralTa d'vnç.parfaide amoùV , eftant plus foi-

gneux de nous /que n'en fommes nous mefeeé.

N'y a ohofe qui plus recommande ai) peuple'qiie

l'oheiffance enuers (es fupericiirs (Sc^Mâgiftxâtz,

par ce qu'elle le faiét viure en conœrdc ,6»: traii-

quiUiçé.Etpour cefte caufe ejitre tous les Grèc|,

les Lacèdémoni^ns ont efté plus renommée , te

ont plus longuementconferué leur eftatjd'ai^tûC

qu'ilz fçâuoiét mi^ux que les autres obeyr a leurs

Roys & Magiftratz.Et en Perfe y atfoit vne Loy,

que ccluy qui aiioit fafchç le Roy, eftoif di%*^^

dfe" mort. MaisTans chercher ailleurs; des e?cêplcs,

nous en auoris" aiiez aax hiftoires Françoifes.que

tant que les François ont fidèlement obey & ad -

heréà leurs RoySjfouftenUjfauorilé &deftendu

leur eftat,iiz ont vefcu heureufement en reposée

profperiré.Aucontrarté, quand ilz fefonr vou-

lus paitialifer , ilz fc font précipitez es tt-oubles,

didentions 6c querelles. Il nous faut donc prelen

ter à noftre Roy auec telle conftanceque (oyons



toufîourspreftsd'expoicrnozpcrroîincs Scnoz
bicus pour foin fcruiçCj^Sc çonferuacion de Ion E-
flat. Nous racrifii::rco;Timc fit Iphigene pour le

fàlut defesÇrecz, car toutes les confîderàtioni

qui nous peuucnt inciter à l'amour de la patrie,

fc rencontitnt en vn bon Roy, quiedcloft la par

tiemcCcnçjÔiC en cft le chef. Mais Sire,datitâtque

meilleurs les députez de l'Eglifejde la nobJç^e,&

dtt tiers Eftat vous ont faidl: des remercieii^ensdç

offres par Icttrs harangues trop plus elocjueates

que ie ne fçaurois efprouuer , dont aucz receii

grand contenteràent,ic mettray fin à laprefisntç

aptes auoir dcuotcroet fijpplié Dieu de vous co?

tinlier la magnanimité de Ch^rlenmignej auec Iç

double defes anSjprofpcrité de Philippçs Augu-
fte, de vous donner auflî licurcufc lignée qu'au

Roy faind Loys, duquel vous imitez les vernis,

& la fainjflc vie. Et eu fin la béatitude éternelle*

Pc voftre ville de Blois ce rciziefrtie iour d'Odo-*

bre, mil cinq cens quatrc-vingtz èc huid.

te tref-humUe^trefoheijfantO* tresfidellefirttiteur,

0* pihiefl de vofire Màiefié,

L. CharondasleCaron, député du tiers Eftat

de roftre Bailliage & Comte de Cicr-

mont en Beaauoifis.

FIN






