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fiuM'REMONTRANCE
ENVOYEE

â Monfieur le Duc d E-

pernon fur la publica-

tion de la Paix.

JICTE A PJRIS LE
Vendredyftxiefme de ceMois,

A P A RI S

l)e l'Imprimerie d'Anthoine du Brueit

rue Maçon près le carrefour S. .M
Seuerin:

M.DC. XV I.

'^uei Permifion,
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REMONSTRJNCE EN-
uoyee à Monjteur le Duc iïEfjferiïok

furU fuhlicdtion àèU Paix.

Près TifFuë de la con-

feréce de LçOudun ter-

minée en vnc iieu-

reufe paix, que le Roy*

àaccordeeauec Moii-

feigneur le Prince , Se qu'il ne re^

ftbit plus qu a faire entédre par tou-

tes les Prouinees du Royaiime^ïev

fuient de fçcon)ouïr r puis quç par;

la.orace de Dieu j le calme eft re*-

tourne', les orages ont cefle les tem~

pcfles 3 les ondes reiT^rrees & 1ère-

pos afleuré, derechef plaintes nou^
uelle font arriuees de la part desha-

bitas des pays de Bcarn
? & de laha*
A %



teGuyeneàroccaGon des tiSouucr

mens & foufleuemens fufeitez pas

les courfes , ailées venues ôcmenees

dç£ troupes de Monfteur le Duc
dEfpemon, & dç Monfieurle Cô-
te de Gramoc > iqint auee ledit fieuç

D ne contre le Marquis delà Fojrce^

Vnccïoy dudic pays , & fouueraine-

^àd:e»B!eara>& Capitaine des gardes

ducrirpsdefa Maiefte: meimeslèi-

diètés plaintes ea ayant efté fai<Stcs

àfadtdte Maiefte de la part dt mo-
dit fieur Te Prince pour eftre telles

choies muhtees en tous lieux , mek
nie entre toutes fortes d'ennemis

pendant le temps d'vne Trcfue &
d vn traidedt ia paix, teiqueceluy

quis'efë fait en lacêferëce dernière,

traidéd'ou dépendent en l'ilTuc, ou

la paix ou la guerre par tout le Roy-
aume, Trefue dont lescirconftan-

ces dcôendent toutes leuees d ar~
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mes]! entreprîtes-, eourfcs & fa&ios

par toutes les Prouinces de France,

& que neantmoins ledidt fieur Due
dlLfpernonaiTocie'aueclediét ficur

Comte de Gramont, auroient efté

caufe de quelque remuërhens audit

pays de Guyenne Se Bearn , qui au-

roit contraints plufieurs particu-

liers de la Religion &c autres de fe

tenir en deffences& de prendre les

armes pour leurpropre affurance,

ce qui auroit certes efte trouué d af~

fez mauuaif es grâce, & aigry quel-

ques courages de ceux qui ont de

leur particulier intereft pour le fu-

ient delà paix,onauroitàcefl:eocca

fion,par plusieurs & diuerfes fois

aduerty ledit fieur Duc d'Efpernoh

defedefifterde toutes entr^prifes,

en confideration dudi£t traiété de

paix , & que finallemét (adidte Ma-
iefte'js'épourroitoifencer, & nof-
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âhs fîëQrs les Piinceiprcîïdrecïc M
iulcôt de quelque mefeoruentcméc

& en ceftçdcfiitance iaiiFer îa Fran-

cecainie& cran quille paiiîîbleiou-

y fiant d vn repos qui promet eftre

âc durée , riônobftan t quay les vns

& les autres s cftâscntrecaùrus iuP

qeesâ Bayonnç au grand murmu--

ï€ mefme dçs gens de la Religion^

prétendue Reformée ; depuis n'a-

guieresvndenes grands
y ayant re.

monftréaudiâ: fiçur Duc cTEfper-

non de Theureu^fuccez de Iadiâ:e

conrerencedeXoudun, £& qu'elle

eHoiirintentioadeiadic^jpiMaieft

& comme il dènoit fuie© de olain-

tes-àceuxdel'adi£te Kdrmon&c de

ji^ef contentements a Nofiei<Tncurs.

les-Ptinces 3
en conkquécë dequby

lu y confcilsede mettre armes bas^fe

retirer chez ioy y eonoxd ierfes trou;

.

pc$ ùCdchiiio: toute* chôks a



jpôFerfelon le bon pîaifirdc fa.Ma*

iefté autrement que cela pourroit

caufer du trouble &- .rompre cefte

belle harmonie des vrays fuiedts a-

uec le Roy , qui vient de rechef à e-

ftreçompofce & remife par tous les

membres de cet Eftat :de la il cftà

croire que mefme le Roy luy ayant

fait ïcauoir fa volonté fur cela lèdic

fieur Duc obtempérera comme il

doitàfes cômendemens , craignâs

qu'il ne (oit caufe de plus grâd trou

ble audit pays de Guyéne &c Bearn.

Par la grâce de Dieu & du Roy ,

la paix.nous à elle publiée a Paris le

fixiefme iour dece prêtent mois de

May , au graad contentement de
tous les bons François: le prie Dieu
qui nous la conferue y & donne a

leurs Maieftez vn règne proîperc *

longue & heureufe vie*

FIN.




