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Les Poètes feignent que

le Dieu lupitereuc tant de

foin de la bonne nourritu-

^SMP redefon fils Hercules^ que

aufli toft qu'il eut attaint les années d'v ne

prochaine adolefcence;, il luy cnuoya le

Dieu Mercure pour luymonftrer les voy- I

es de la vertu : Si les Roys ;, S i r e, fe peu- Hor^^ereap^

uentiuftementappeller les cnfans de lu-/'^^*^^^^*
j

piter,n'y ayanrrienicy bas qui porte vue ^^^•^'^^'•^ ^'^

•plus viuereffcmblance jiepeux dire auec

faifon que noftrc lupiter a eu le meime
foin de yoftre ieunefle, luy enuoyanc es

termes dVnaage pareil CCS fages Mcrcu*

A
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rcs pour h conuier fur les brifees de h
rncfrae vertu ^ où voftre inclination la

pouffe âuec vne fi'douce violence, quell-c

^ ^
, ny reffent peine aucune répugnance ny

futnottrn
^ci^t^'^^f^it:^ • voilre Maicfté rcprefentanc

de U ///o/iî- naifuemenc ce petit Hercules nourrydc
die des la mouelie des lions forty de ce grand lu-

tions, piter qui a iectc le foudre de la guerre fut
Laguerre [^ ^^ç^q defes ennemis , qui tient ceflc af-

4es Gems.
femblée de dodes U. de fap;es attachée à fa

j. tj.v.. ./.. i^ngue Bc a les eommandemens , qui a

Gdlîco. eitoutiede i^s mains enrantmes les per-

Autres turbateurs du repos de fon berceau , &: de
mribîiés la tranquilité de fon bas aage 5 &: qui com-
dhlarules, xi:îeoce a preller l'efpaulG fous le faix Se la

pefanteur du grand monde de eéite nio-

aarcliie.

Voftre Majefté me permettra en h
douceur de fon règne 6ccn la liberté de

cefteairimbiee, ce que iadis l'Empereur
i r^^a/w*;? Tibère permettoit durant la calamitç de

P* fon Empire, Lii(&nt cefte petite confolati-

onaux mifcrables de fepouuoii' plaindre

en la preffe de leurs aiïiiâion : C eft voftre

nobleile, SIRE, qui prefente cefte iuftc

plamteàvos très- iuftes oreilles, lailfanE

lapropoiîtion desaucrespomclsà la pru-

dence de ces NeftorSjdont larcputaii^B
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leur a acquis cefl: honneur d'eftre appeliez

en ccfte affembleC;, ou la France fepeuc

gioriher par delTus la Grec<: d'aiioir vcu la

naiiîamce de placeurs f^iges, où lautre ne

s'cft'iarnais vantée que du nombre de lepc

fages.

La fpicndsur de 1 Empire RomainjSirej

a eftéfi admirable à la pofteriré;, que tous

ceux qui depuis (e iont efforcez d'agran-

dir leurs Royaumes ont porté les delleins

de leurs ambitions à rimuation de ce par-

fait tableau de ia grandetir.adonnanr 1 ex-

cellence de ieurieuneflc, qui eftla noblef- v^^jr^^^^

fe^ non feulement à l'exercice des forces ^^/^y^^^^

du corps dans les pouffieres du camp àt deurdes

Mars^ mais suffi en celles derefprir, dans l\!?mams,

ÏQS affaires de leur Republique, afin que

foo incapacité ne la rendit inutile^ amol-

lie aux plaihrs d'vne lafche oifiuttétanç

durant la guerre que durant la tranquili-

li : vos predeceffcurs fur ce modellc^SiRE,

s eftanc émancipez de la feruitude du ioug

des Romains parla valeur desarmes cflaye-

renc de les imiter pour arriuer au comble Vremiere

de la grandeur où elle àégallé celle dcs^'^^f<^^^

Romains , faifant adonner la Noblcffe de

France non feulement à porter la gloire \ -

dcleurvallcur naturelle dans laBarbanç .;



des nations plus efloignccs, maïs aiiiïîen

l'adminiftiation de ia Indice, n'cftimanc

en ceit aage d'or rien digne de fa Maiefté,

.

j

" èl d'cftie afiis fur ces iîegcs pleins de fleurs

fi. ^ „deLys^ que ceux qui auecla naiffanccrc-
^'^liujton

^ceuoyenci honneur de la Nobleffe, ôc en
fffC que dit . .

, ^

.

.

mime du
^<^"tuiuoientpar leurs accions genereules

i

temps d(;s '** reputacion:cn cela glorieufc queces bel-

yfremiers liqueufes mains rcndiifenr les arrefts Se les

j{amdins, decifions dc% affaires qui fe prefencoicnc en
dl hlioirc voftce Royaume : vos Barons vraycmcnc
Qde trance^

^j^j.^ hommes parfaits, rendant la lufticc

! |_^'' PP^ ^ p^j- iQ^^iQ l'eftendiAe de ceftc heureufe Mo-

Thihùpe le
^^*^^^i^> ^ S apliquanc a la guerre iej.on les

LongajJ'eu- occaûons,ou nous ne fommes maincenanc

Ira les Var^ que demis homes capables feulement d'vn
^emens qui feul cxcrcîce : mais depuis cefte do£te &:

j^^^^^'^^^^^" vaillante Noblefîe s eflanc esblouye delà
yi.es cr ^ fplendeur de cefte qualité qui leur eft don-

VreRdcnt
"^^ ^^tc la lumière, commença à mefpri-

ufutle cote ^^^ 1 eftudedes fciéces quieftla vraye No-
i
\deéouY?&'i- bleiTe de la plus belle pardc de l'homme à

I

\gneenU fcauoir de l'efprit, (S<: s amuiant à l'admira-

I

ÏCounde tion des tableaux enfumez de leurs deuan-

j

jî^nj Gu.e
^i^j-g ^ dédaignèrent ces charges honora-

% ^rd p:^^^ ^^^ ces grands Capitaines tant Ro-

•^îV
^^^^^^^îï^âins que François fefont monftrezau-

'

l^s. ^anc iultes ^ cloqucns en la luftice que vi-
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ftorieuxenia guerre, fepcrfuadancfauf-

femcnc que la Nobleflc ns fe doit apliquer

qu'à 1 exercice de la guerre : mtfpris qui a

couié l'ingnorance dans ces bellcsamcs*

ê>c à donné Taduancge au tiers Eftac de pou
uoir par vne eftude pénible, oupluftoft

par des montaigncs dor efcheler ce ciel

de luflice . ou ics lIHeux feulement s'affie-

oiécauec tât de Maiefté : cequi à caufé vnc

telle emolutix>tj_ au^ticrs Eftac^ que les gra-

des richeffes quVne vie cflroice &c mecha-
niqucauoicaccumulez aueccanc d'abon-

dance ;i 6^ que l'auarice couuoii: fi chère»

nient , fe font monftrez au ioUr pour met-

trcla {ufliceà l'enchère^ de laquelle nous

pouuons dire ce qu'on rapporte d'vne Da-

me pompeufe. Qu'elle a elle tellement

furchargce non de bagues Se de pierreries

mais d'efcus , qu'elle eft morte fous la pc-

fanteur de tant de richeffcs : inuantant de

plus vn malheureux moyen de pouuoir ré-

dreces charges héréditaires dans leurs fa-

milles , en payant quelques deniers aux
coffres de voftrc Maiefté^ Scpourcefub-

îet obligez aucunement a Tiniurtice pour
recouurer les deniers que la cherté des E--

ftats leur a f^it employer : C'eft , S i r E,ce

qui à priuc voftrc NobleiTe de pouuoir

^3
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monter fuir ces ficges cfleucz, careftant

ordinairement obligée à la fuitce de voftre

Maiefté Se au 1 uftrc &: maintien de fa qua-
lité^ fe voie tellement appauuriepourar-

riuerà ces charges, quelle s'eft trouuéc

efclauc fous la feruitude du tiers Eftac , Se

ne luyeftrcftcen cecefclauage&en ceftc

^ , „ miferequedesfoufpirs &: de treshumbles
Conclupon » n /

fie Ur • — P^'^^^c^ ^" ^11^ prelcnte mamtenant a vo-

miere rat- ^^^ Maieftc, afin qu elle rctroffc furie ta-

'^f&n. bleau de l'Empire François, ces premiers

trais que l'antiquité à dcfrobédo fa perfe-

ftion, Se qu'oftant la vénalité des Eftats Se

celle mefcliante Pâlotte, voftre Nobleffe

puifTe reprendre Icsfiegcsquc fa vertu à

méritez : ce n'eft point mon incommodité

particulière qui méfait plaindre cncefte

forte, car la naiflance m'a donné affez

de biens pour poileder ces charges par ces

IcCd^orefi ^oy^s ordinaires, mais c'eft le commun
powfmurk reffentiment qui méfait dire , S i r i, que

r4^///c^Jfycj- vousauezapourfuiurvi ce Calloriulqucs
tîfiicules ()?z dans fa tanière, afin que le rendant Eonul
fut desse-

^{^^^ ^ empeichat que ces charges ne pre-
^^?^^^

. fent de père en fils par le moyen de cefte

y^^^^^^^^/Pallotte, celte action vous apporte vne

ltL6.c,^u bônc odeur au fouuenîr de toute la poftc-

k lumml. riîé i ie fjay bien qu clic ce cachera dâs les



minières d ot.voire plus fécondes que cel-/^*»
^

les du Peru, ô^ qui dans le temps de deux
,

mois vous produifenc deux millions d'or ^^^^^f,o

lans aucune delpence ^ mais rompez, ces
p^^^^^^-^ ^

miroers de confiderations trop au ares, ^.^^^^.^

Bc ne vous amufez point comme les tigres

en la fuitte de leurs pedis à regarder Tima- uUufieft ,

gc feinte de fescnfans durant que ccsra-/^w^j-^^

uiflfeurs emportent voftre lufticc^ ne vous t^l^^ntc

amufez point a ces pommes d or, 5c pour- ^^ '^^

iuiuant voltre carrière prenez celte ^^^"^^H^^^^/^
a pieds d airain, ouïe moms reftraignez^^^^^^^-^^^

la dans les Eftats de Fmancc qui regardée

pluftoll vos coffres que la luftice de voUre

Royaume , Confiderez^ S i b. Ej que tout

ce quieft vtilen'cftpoint loifible, ôc que

vos predeceffeurs qui ont comme vn Aie- tmftefme

xâdre le grand dreflc des Autels aux deux r^ifon.

bouts de la terre, éLàos colomnes aux ex-

trefmitez du mode , ont efcrit deflus pour

le plus ferme fondement de leur Empire

LA PIETE' ET LA IVSTICE,
eftimantque leur conferuation leurdon-

noit allez de biens pour commander a ,
_-^

tout fvniuers comme vn Charles le Grâd
^ tant d'autres , &: couurir les Eglifcs de

Franced'or 5c d argent comme les Rois de

la première race fans finuention malhcu-
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reufe de la Pâlotte &: la vénalité des Eftats

deluftice.

On crouuerra peut eftrc eftrange quVn
Gentilhômequinapoinc blanchy daslcs

^
affaires vucilie donner aduis à rcxperience

defes fages : mais quoy Pericics ce vantoic

bien que les vieillards entendoyentles cô-

î'eils de fa fagc ieunefle, & fans me compa-
rer à ce grandhomme ^ cet inepceTerîite

fcmelloicbien parmy les confeils des plus

fages Capitaine^ de la Grèce, & le Dieu Ba
chus quelhiftojre a creu pour vn grand

Capitaine fuiuitivn mouton en la condui-

te de fes vidoiies.

Crifîppe anciennement tira à l'imitation

f/iy>To fo^
d'Hefiodelepourcrai^t delà luftice foubs

lutapinge. Ja figure d'vne vierge ^ ce qu'il faifoit aucc
kdiîw. trcs-bonne raifon, car la luftice cftant en-

core en ce temps toute cntirc, elle fc pou-

uoit appeller vierge &: fes enfans , n'ayant

^ucun foing que de fon integrité;fans s en-

tremettre du bon heur de la pofterité^ ou fi

clic auoit foing des enfans , c*eftoit des

panures pupiles , mais maintenant elle (e

ppuc dire corrompue mariéeaux familles,

V - & peur eftre dépeinte ioubs la figure dVne

là^nmido f^^^'îe êcmcrcde famille
,
puis qu'elle a

tf//;g;i/r^j/w tant de foing que les charges dç la lufticc

paflent
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paffencdepere en fils ê£ s ccerniffent c!ans/^^^^,^.^.^^

^j luftre dVne maifon, fi bien que nou^^W^^/^
pouuoQS dire ce que difoic vn ancien cres à /^m?i fo

propos , que les Eftats de iudicature ionii^'^^ ^^

mainccnani attachez aux familles comme ^ff^^%
lesDieux familiers &: aue flionneur public ,, f

^^^'^.

cir deuenuparticiuier. ^ deatsc
'

' Nepcnfez vouspas queccs maifoos de lesvM.t

voftre Noblcfle qui portent des Q\Q.2iàz%\Athmîau

en leurs rdanteaux pour marque de icuri^^^'^^p-^^

antiquitéjSc quiont acquis de Thonneur^f^^^^"

ans la douceur dvnc paix en l^4.m\xit-
j

iîration de la iaitice au reps
.
que les hitats

^^^^^^, ^^.

ïic fc rendoyenc point , 6c en la guerre auj^^p^; ^'^

fcruice de vos ayeuls;, ne iette pas les anne- ctcddes

aux d or comme fift ladis la Nobîeffe Ro- L^^^^rt. L é^

îTiâine en defpic de la grandeur de Flauius H^^^wi?^.

afFranchy d'Appius, voyant que laporte^^^^'-^^'^^^.
j

de la luftice cit fermée à leurtpauureté Bc r^ili

'

ouuerte à l'auarice du tieres Eftac.
afinntie les

Les Philofophes &:les Mathématiciens kjhts fuf-

fe font trauaillez dVne d'ifficuké qm riCicfintan"
\

pomt petite , pourlçauoir en quel ùg,neic '^^^^''^''-
. \

Soleil commença fa première courfe pour ^^^^^^^ ^-^*'

dônerfa belle lumière au monde cîemen- y\
^'' ^

taire, mais en fin il&fe font accordez d'vn

cômun confentemét que ce fut au fienc de

liBâlancenkfaifon de l'Automne, Ior$

f^



'lopph. lu queksfmiSs citoyenc en maturité pour
I. <'.?»/^7^- donner aux hommes vneprcfcnte nourti-
tp.v^HÏus j^fe , j>q{j yj.^j qyg Ig diftafteur à Ronie
r^V^^T'^iloic ficher le elou de l'année de Ides de
\menps & ^ , i r i -t n s . -n i

\lucidus fa-
Septembre lors que le Soleil eit a la Balan-

\fndtheus cc» Et VOUS S î R. E , qui eftes le beau Soleil

îj'n.lmus Orient de vollre Royaume donc nos iours

Itéi /é rcçeurencvnefi douce lumière, nous fait

cfperer que vous commencerez voflre bel-
^

le carrière par le figne de la Balance remet-

tant la lufticc en ion ancienne fplendçur

I en ce bel Automne , ou celte aiTemblée de
Notables a efté refolue , qui nous fera

I goufter des fruicls plus fauoureux que ia-

^ mais cette première antiquité ne goufta.Ec

que vous qui cftes le diftateur perpétuel de
cette Monarchie ,aulieu que de celuy de

pmus Rome fichoic le clou annuel au commcn-
\oydes ^cment de l'Année , vous defichereZjdeta*

- f h'J "^herez Se cbnfolerez au commencement

ï€hain€s ^^ ^^^^ année voftrc luftice, ierue, ettla ue

\ dofi ^gemiffance dâsles chamcs d*or comme

I
c^j7£?^Wiadis vn des Roys de Pcric efclaue dans de

I
dit ahu" pareilles chaincs.

'

H^^'^-^^^
'^^' En lis monnoye de Prince Antiochusic

.Ultpra-
i^iyj public ettoïc depefnc loubs la fîffurc

i àknndtcm ^ V" ^«"-T^"^ au pied d vn grjnd Autel
,
fur

^^„if^ r„c-\e.c^û t&Q\t dépeints vnc femme velluc

?•
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de diuerfcs couleurs , ce qiiî ne monftroic cefsionere-^

autre choie que k vicifTiiiide des charges pararme

eft Pcncredcn Se la confcruation de la Re- (^-^nturna

publique &: qu'il cftbefoin que tout ainfî/"^^^^"^^^

quclclerpencchagedcpeau touceslesan- ; ^ ^ J -

ncesj la Republique fe maintienne par vn
yj^^jI^^ /^

heureux changeai et que nous rcinarquons More fait

en toutes choies fubiinaircs,fans que la Pa- tous les £-

lotte enchainc les charges de luftice dâs Itsftats m- '^.

angufties d vnc famille, leur oftant celle ii- ^^'^^^-' ^^fi

berté qui fe voit (\ heurcufement obleruce K^P^'^^^^'

dans tous les Royaumes bien pollicez 3 où
J!^^

"*

les charges^tanc iudiciaires que militaires ^^^^^^^
demeurent pour butte Se vifee à la vertu Scj^j^ ^ -p^o.

aumerue, qui cft la feule caufe pour la cjloyent

quelle il fc trouue plus de grands perfon- ^''''?^^^^'^-^>

nages aux Republiques qu auxRoyaumes. ^^•^'P^ocofi-

Les flatues des iliuftres Romains cftoicnt-/^^ ^^'
-

caillez de telle façon qu'elles auançoient la
^

^
j"^

main comme fi elles euflent demandé la^^^^r,^ ^^

rccompence de tant de fcruices à l'ingrati- Turquie.

cude dVne republique qui ne les recôpcn- LedoEh

foit que de fueiiles de Taurier, de chcfne,6^ ^^-^^^ ^-^^^^

d autres arbres: combien y a- il S ire ^ del''^^ i'^Z

Gentilshommes en ce Royaumes m or rs-^'^'^'^",^^^
r ' ^ 1 -1 I

.
annuels,

au ieruice devos deuanciers 5 donc Ion
vouspourroit tailleries ftatuesauec vne

main mandiantc , non en leur confide-

B ij /Zf



ration^ ains en celle de leurs enfans qui ne
peuuec cfpcre aucune rccompcnfc que par

îe decc4s de cefce maîhcurcufe Paiotce,

^^^^^''''^^^"pouuanc faire en ceiicu hmcÇm^cxch"
'. , maciooaiayeuedeies jmap-es queiaiioïc
\mt aa -vos

r>
' '

r L- n.

nnrio -),^_ i orateur Romain pour vn autre iubieôt,

\ftdîs mii- m'efcriant, font S i b. e
:, ces mefraes mains

'fmsfuppU^ àcYoiktc NoblefTe qu'elle vous prefentC;,

Ues eafdcm Icfquelks fî elle ne les auoit point cmploy-
fju^sproyo ^^ au feruice de vos dsuancicrs ;, voftre
(f^fsamtm-

i^Qy^yi;^^ nefuft iamâis ârriué au zcnirdc

*fueuit caue La Grèce pour rept-cfcter riniuitiGequ q

he ne peru auoic faite aux feruices d'Aiax en adiugcâc

j-fulopfmj%- les armes d'Aciiillesaux charmes dei'clo-

ferhumquc Q^x^QiyrQ d'Viyffc, peignoit ialuftice coûta
jttcmnsoû- déplorée fur fon tombeau : nous en pour-
fh-uMwncm

^j^^^ £.^jj^g ^^ mcfmc , & mettre celle mef-

cmuspreces ^^ lultice noyéc en larmes tur les tombe-

fîJ.m dfper ^^^x de tant de do£"tcs Se braues Gencilshô-

nerenmr mes qui durant foyhaccé -dVne paix trop

/?^cj^Wc/"<joucepour leur valeur
;,
n'ont peu afpircr

fi '^^^^p^^- à l'exercice de la indicaturejcs Eftats eflas

fi^"^^' motez en tel degré qu'il ny a que !ariehef«

fe qui en puifie trouuer F^icligile: isnc

, ^ n^^- biaimc point ceux au tiers hitatqm par V-

^ç^^^.///^-^^ ne eftude pénible font arriuezà ccshon"

.^edHome- HCurs ^ ie loiie grandement leur lionncftç
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ambîtîon:niaés k NobîefTe ds Francs ¥qu -

àiùii bien courre vne mefme carrière auec.

eux & partager cet acien patrimoine: Qiic

fi Arâfoesdciiiat amoureux des larmes de

fâ doleotie Panthéejque !a pietéj S x r e^ de

cefte ïuflice déplorée ibr le côbeâu de vo-

ftre Nobkffe vous touchez vioemeot au

cœurs j ^ vous face tenir îc contrepois en-

tre ces deux corps dont le ruine de iVn ell

la chcutcedevoftre Monarchie.

le reuitns à vous , ieune Hercuïe,

me penncttanc de prêdre encore deux

traits du carquois de c'e grand Hercule

pour les mettre en voftre Royalle main^ &:

faireîa.fîndemô difcours oùicpribs mon
comnnenccmctîtj Hercule, S irs, eftanc

pâffionnc dVne tref-bel!e Dame fut em«
pcfchédc fâiouyffancel^arvanoxnnié h^
chelous , lequel prenant diuerfes formes

pour elider les mains de fon ennemy, fut à

la fin furprins par ce grand guerrier en la 7« V^[fon

forme d'vnbœuf, îuy arrachant vne cor- -^^ \uftui

ne que depuis les Mules recueillant lare- ^^^-^/'^^^^^^^

plirent de fleurs ^ defruits

,

Zl s'cft oom- "J''^''^^'^'^^^L •'

(i^ toutes
mée la corne d'abondance : Si vous aimez çj^^r^'^ j^^

ieune Hercule ^ cefte belle PrincefTc la lu- fordonnées,

fiice j en fin vous attranperez la corne ^A-HdioFdL't^

chelous, la corne fupcrbc de la Pâlotte^ ^^^^l^^^-t^

i-7
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d&n les E- qui rependra milles formes pour cuadcr
(fdtsfnfordu péril. Se les doftes la rcccuant ;, ou plu-

f f^:^T ^^^" ^^^^^^ reçeus en la feule confidcration
^"^J^^'^y" de leur vertu aux charp;es de lufticCjVous

W w^ /^e
^"^^^^^ ^^ ^^^^^ d'abondance par tout vo-

\yendou ftrc Royaume,
'foim&qui Ce mcfme AlcidCj Sire, durant les

|i//^;;>,^;o.'? peines de fes trauaux ewt fi grande pitié de
f,iîiaY}ner- voir Promethée attaché fur lerocher^ qu'il

'^S!n^^f^^'
chalTa l'Aigle qui becquctoit toufiours fon

S7-.r1r* ^^y^ renaiiïant: Que ceflc mefme pitié

'mrerîche
^'^*^^ touchc leuneAicidc, chaflez celte

iSp^û'aan, maligne Pâlotte qui va becquetant voftre

,' pauureNobleffe, qui cft la force , l'cfpric

6^ lefoyc de voltie courône.

Ainfi SiRE^ nous vous rendrons les

mefmes honneurs que les Egyptiens fai-

foientà l'oyfeau Ibispour auoir chafféles

ferpcns de leurs pa ys , Ainfi S i r je, nous

porterons voftre image pendue au coi co-

nisfaifoientles anciens celle de Hercules

chaflcmal , ^ auec meilleure raifon nous

imiterons le Duc d'Alue, lequel fortanc

de Frandrc laifla pour marque de fa gloire

i
fur la porte d'Anuers fonpourtraitrepre-

^ fente fous la forme de Hercule fouUât aux
pieds les Eflats^au deffous eftoic efcrit Her-

le châffemal : &: nous auccplus de vérité



nous mettrons le pourtrair de Louys XIII

iur les portes de cous les Pademens de

France foubs Timage de Hercule Akxica-
que ou Chaflemaljfoulanc aux pieds la Pâ-

lotte Se à vos coftez la luftice qui vous en
prefenceravne couronne d'Oliue^ figna-

lantpar ce moyen les commencemcns de
voftrç règne de cefte aftion ^ ^qui vous fera

acquérir la qualité que vous délirez aaec

tant dafFeftiondcLOVYS LE ÎVSTE.
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