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EXTRAICT DV PRIVILEGE.

PAR lettres patentes du Roy données a P4r» /c
2tf. d'O&obre, m.d.lxvi. il ejl permis àLoys

le Roy, dift R egius , de faire imprimer par tel Impri¬
meur que bon luy/èmblera les Traductions & Expo¬

rtions des Volitiques d'Arijlote.O" de vlaton , gr au¬

tres 
uuresjiennes touchant lesgouuernementspubli¬
ques : Et deffendu trefèxprejjementà tous Imprimeurs
Libraires &r autres, de les imprimer, faire imprimer,
"Pendre , ne diflribueren ce Royaume, d'autre impref
fion que de celle qu'aurafaitte l'Imprimeur ou Iwrau
re, auquel ledit! Regius donnera lefdifts Hurespojtr
imprimer, (yfera tranjj>ortde fondit Vriuilege : luf-
quesau temps & terme de dix ans, à commencer du
iour Cr datte qu'ils feront acheuex. d'imprimer. Et ce

Jùrpeine d'amende arbitraire çpde confijcation déf¬

aits Hures : ainfi qu'il ejlplus Xplein contenu (y dé¬

claréefdites lettres.

Varie Roy, enfon Confeil, fignees Hur4ult,&fèeU
lées dugrand Seeldudit Seigneur.
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A V ROY.
/ r Eypuls que de
<voJhe Jouuerai-
neté dépend tout
le Royaume , &
quefar ïcelleplu-

Xfîeurs & differe-
tes parties necejfaires à ïejtablijfe-
mentd'vnjîgradeflatjbnt vnies
ensemble , le/quelles feparees de-
moureroient inutiles & périroient
incontinent', ilconuient que le dij1
cours drejféforla Cocordede <voZj

JubiecJs , & la reuerece & obeïf-
fancedeuïà <voflre a^îaieflé^ en
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E P I S T R E

prenne Ja vigueur & efficace]

Vom ejiesparfuccefiion légitime
paruenufort ieune à la fins belle

&ptus noble Monarchiedu mo¬

de, la trouuantpleine de troubles>

qui ont longuement continué, au
granddommage &regret deplu-
Jïeurs : lefquels a cejf occafion ont
beaucoupJouffert en leursperson¬

nes & biens : iufques à cequ'ila
pleuà'Dieu euominfj?irernague-
resd'entendrea la Paix defîree de

tous 5 après telle tempefie defedi-
tion y & violences infinies qui en

Jbntprocedees ynon moinspitoya¬
bles a racontery quelles onteftédu¬
res àjupporter. Voyant doncla
France prefentementparla grâce
de "Dieu & <voflre clémence deli-
ureedunJlgrandet horrible maU
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A V %0 T. 3
qui la trauailloit excefiuement^:
afin queles François départ &
Vautre, quidoyuentportermefime

affeffion aufalutde leurcommu~
nepatrie^njje^mbent"autrefois,
efiant toute pmxjmtrejeux plus j
'fufttè^lfla guerre ciuile , ie me
fais aduiséleur propofer certains
aduertijfemens, reprejentant entre
autres chofes les biens de concorde*

& maulx de dijcorde en la reli¬
gion & police:pour lespublierfbm
vofiretresheureux nom eyadueu
far la nouuelle refiitution depaix,

en intentionde la rendreplus du¬
rable: vousfappliat auoir agréa¬
blemon labeur, ejrlereceuoir be~

nignement. Siain/iefî, cernefera
heur£auoireu moyen en cefi en¬

droit!;de monfirer le defir que ïay
A iij
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défaire treshumble et trejaffetfio-
neferuice à vofire o^Maieflé, &
de *veoir entièrement a perpétui¬

té réconciliez, vo&fubieâs, &le
Royaume recouurerfa précédente

dignité& réputation durant vo-
fire règne. <*A Sainft Germain
en Laye, au moys d'oAoufi.
qM. D. LXX.

<De voslre a^Maieïlé

Le treshumble &
trefbbeïffantfubiet
etfèruiteur

JLoysle 2^y.
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EXHORTATION^
AVX FRANÇOIS POFR

viureen concorde, etiouir
du bien de la Faix.

iï n s i'que tous reque-
riorispieça à Dieu, qu'il
Iuy plèuft modérer Ion
ire enuers nous, & ren¬
dre la Paix à ce Royau¬
me qu'il a toufioursmo-

ftré auoir en fînguliere recommêdation:
aufsi eft il raisonnable, Seigneurs Fran¬
çois, que le remercions au iour d'h uy , &
nous relîouifsions grandemet, la voyans
reftituee aux peuples affligez , aux païs
gàftez,à touseftats ennuyez de pertes:
efreincl: l'horrible feu qui ardoit en Fran-
ce,pluftoft par accord, que parla ruine de

A ni)
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EKflORTAÏIOH

fVne ou l'autre partie, ou parauanture
des deux enlèmbler&tât que pourrons la

!conferuions fidèlement, & entretenions
jnuiolablemenc ; oftans toute ocçafion de
plus rencheoir en troubles. Les champs
parauanc laifTez en friche, les maifons dé-
meublees, les villages &: bourgs deshabi»
rez, forterefîes démolies, villes pillées,
bruflees, ruinées, feredrefrerôtdorema-»
iiant, & les prouinces diftrajftes par le

f malheur de djicorde pemicieufe, fe ralr
f lierontau moyen de concorde lalutaire,

communiquansenfemblelenr^commo^,!
ditftz. Le temps renient pln_«; fnnhaitté J

Les fivtx.niïz-'Quelpcté * auquel pofees les armes, ar>-

tj£.û /,,^*//"SîeeTîeTcruelles haynes "& inimitiez.iitrti Vfnfi,ntèi}[^s Ics cruelles haynes & jnimitiezj
<fe£t##tf* ï«gents retourneront au 4oux repos, 64

J. rabaiiTee l'audace & licence des hommes,,
| modérées les çupiditez', Tes loix bien or*

données , iugemens çpnltituez , la milî-
rie difeiplinee, religion eftablie, l'ancien¬
ne police rdrituee,guaries lés parties ma*
lades de la république, remis" en vigueur
les ornemens de l'e/lat beaucoup dimi¬
nuez par les calamitez pafTées r pietê,fby,
iuftiçe régneront, les lettres Se difcipli,
Bc§ feront plus e&mees çjue jamais, &
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A Y X FRANÇOIS. J

les gents de bien honorez félon leurs mé¬
rites., N'eftoit-cc horreur de veoir fi QrA^wit dq
longuement guerroyer gents de mefme ûiwfrr*>$ *"*

î nation, de mefmesprouinçe$,_ citez, fa-##**# ' ' '**

milles? pères contre fils,freres contre fre- ,

res, oncles contre nepueux, tous fubie&s
d'vn mefme Roy, ayans mefme nom de
François,^ mefme tiltre de Chreftiens,

.' portans dedans leurs enfeignes mefmes
fleurs de lis,auec apparence de mefme af¬
fection à les conferuer , & de mefme defir
à la paix, pretendans par mefme occafion
auoir prinsles armes pour la religion, §c

pour l'ellat du royaume : qui a efté ce pen¬

dant gafté de tous çoftez par les fiens Çc

parles eftragers appeliez des deux parts,
&adefiaplus enduré à ceft'occafion,qu'il
ne feit oneques par autre calamité qui
luy foit aduenue ? Puis donc que le mal a

eftétreigrief&long, à grande difficulté
peut-il eftre fitoft & tout à vne fois oftç:
ou tant de fang a eftç çfpandu, tant d'ou¬
trages & iniures, tant de miferes ont paf-
fé, fi meurement& par bonne intelligen¬
ce elles ne fontaiTopies,& aqec le temps
oubliées ? la conuerfation de ceux qui les
pnt faite & receuëSipouuant 4? io ur m
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EXHORTATION
iour rcnouueller les occafions de qucrel-

JL rf les. /Comme les rcleuçz de maladie n'ont 1

i. J ionnent de rencheoir a chafque frifTon
leur furuenant:& les nauigans efchappez
de tourmente, craignent toute foudainc
émotion de la meria appaifèe : & après

^ tonnoirres impetueux,&grofTespluyes,
' l'air demoure moitte & frais , recouurant
peu à peu fa ferenité & température. J
A cefte caufe, feigneurs François^e vous
ayrecueilly aucunes raifons & exemples
pourobuicr à telle maladie que n'y re- ,

tombiez plus , & y feruir comme de re¬

mèdes : lèfquels ie youdrois pouuoir
proufiter : & partant fuis délibéré les
déduire auec telle facilité, qu'ils puif
fentèftre entendus de chacun. Et iaçoit
que furpaffent ma condition & faculté,
iefpere neantmoins l'intention n'efrre
blalmee en telle entreprinfe, concernant
.lé bien vniuerfel de la nation Françoife:
a laquelle ie porte finguliereafFedion , &
ay pieça deuoué mes principaux labeurs:
N ayant iamais rien plus defirè que le
bien , honneur & falut de la France ma
patrie, laquelle parauant a efté la plus re-
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A V X FRANÇOIS., 6
nommée du monde, florhTantpardefTus
les autres en Religion , Armes , Lettres,
Iuftice,RichefTe, &puis quelque têps par
fa&ions aefté telleraét affligée, que fem-
bloit prochaine deruine,ouéflredifpo-
fèe à receuoir mutation eftrange, Par-
quoy ie vous prie, Seigneurs François,
entendre mon exhortation, &ofrer tou¬
te offenfê procedcte de partialité ou dif-
fimilitudede religion qui vousenpour-
roit deftourner, vous afTeurant que n'y
trouuerez rien qui n'appartienne à l'hon¬
neur & feruicc de Dieu , obeïfiTance du
Roy,conferuation du bien & repos pu-
blique,entretenement delà communion
& bienueillance mutuelle necelfaire en¬

tre vous, fans laquelle n'eft pofsible que
profpericz.

La France enuiron cent ans c-
ftoit demoureeengrâdeproiperité, iet-
tanthors &au loing les guerres- qu'il luy
conuenoit faire. Mais fi toft qu'elle a
cuidé fcdeliurer de l'ennemy eftranger,
elleena trouuédedomeftiques quil'ont
piremcnt traittee : ainfî que là paix exté¬
rieure caufe ordinairement es eftats pu¬
bliques, difTention intérieure . Orcomc
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EXHORTATION* .

au règne de François premier, le chan¬

gement en la religion & pretedue refor¬
mation de la Chrefriété , euft commence
en Allcmaignc & SuyfTe, païs voifîns &
alliez de laFrance:par la communication
que ces natiôs ont auec la noftre,tel trou¬
bley entra incontinent. Et fut petit au

commencement, puiseftaugmenté par
les guerres longuement continuées: du¬
rant lefquelles , 8c pendant que les Roys

y auoient entièrement leur cueur, plu¬
sieurs fùperfluitez fe font accumulées en
leur eftat, l'ayant difpofé à receuoir alté¬
ration, par laquelle ilaefté &efrgricue?
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ciuile,femblant quelquefois eftrc afïbpie
par reconciliation & cdi&s de paciâca-
tion,&tantoftpardeffiance recommen¬
cée &plus enflâbee quedeuant. Delà-
quelle fontenfuyuiesplufieurs batailles,
prinfes devilles,degaft de païs,meurdres,
voleries,confufion de tout droit diuin Se

humain, mefpris du feruice de Dieu, dek
obeïffance au Roy , & autres malheurs
infinis que les factions apportent es con¬
trées, efquellesf'enracincnt.

C'eftfommairement l'origine Se pro*-
grez du mal, par lequel Dieu iritédes
vices multipliez en la France, a permis
qu'elle foitafHigec. Semble donepour y
remédier, eftre befbing déduire les biens
de cocorde, Se maux de difcorde,tantpar
raifbns, que par exemples des autres na¬
tions qui ont profperé par concorde, &
beaucoup enduré anciennement, Se de
frefche mémoire, par difeorde : Maisa-
uantqued'y entrer nous déclarerons la.
NaturedeSedition, en tant qu'il fera ne-
ceffa^re à la matiereprefente, Se par mef¬
me moyen parlerons dedeffiance qui la
nourrit,&desmutations qu'elle engen¬
dre :puis viêdronsauxdifTentiôsmeuës
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EXHORTATION

à caufè de la Religion , cônfcqucmmenc
à celles de la police qui f'entrefuiuentor¬
dinairement. En confiderât combien eft
vtilel'vnion es deux, &l'obeïfTanccaux
fuperieurs par tout, côbienaufli le chan¬

ger eft dangereux,iaçoitqu'enlongefpa-
cc de temps il foit difficile, & prefque
impoffible à euiter, parl'inconftance va¬

riable des chofes humaines : parmy lef
quels propos nous effayerons représen¬
ter brieuemét l'anciëne dignité du Roy¬
aume, commentil a eftéfondé, augmert-
té,conferuéautantlonguementquenul
autre, donty ait mémoire: &eftparue-
nu au fouuerain degré d'honeur,moyen-
nantlVnion,prouëffe,prudence,&heu-
reufc conduite devoz anceftres, fanso-
mettre aufli les notables changements
quiy font efcheus par diuifions . Le tout
àfinquevous,feigneursFrâçois,induits
par tels aduertifTcments , oubliez lespar-
tialitez,efquelles n'a guereseftes tombez,
& iouïfTezàl'adueniren repos du beau
pais & commode, que Dieu vous a donc
à habiter : & quâd ferez contraints guer¬
royer, exercez pluftoft les armes contre
les cftrangcrs voz malueuillants , qu'à
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AVX FRANÇOIS. 8
Yoftre ruine mutuelle.

Premièrement donc , venant à la na¬

ture de Sédition, iedy qu'il ne pourroit
aduenirpire calamité à tout cftat publi-
que,pour quelque càufe qu'elle foit exci¬
tée: d'où procède toute forte de maulx,
voire les plus pernicieux, comme irreue-
rence enuers Dieu , defobeïffance aux
magiftrats , corruption demeurs , chan¬
gement de Loix, melpris de IufHce, a-
bolition des Lettres, vengeances horri¬
bles, mefcognôiffancedc confànguinité
Se parentage, oubliance d'amitié , extor-
fions,violences,pilleries,rançonncméts,
ruines de païs, faccagements de villes,
bruflcments d'édifices, confifcations,fui-
tes, bannilTcments, proferiptions cruel¬
les, meurtres inhumains, altérations de
polices, auec autres infinis excez &mife-
res infupportables , piteufes à voir Se tri-
ftes à raconter . Parquoy Pythagoras
trefilluftre Philofophe difoit,qu'il failloit
en toute manière ofter maladie du corps,
ignorance de lame, &fedition de la cite,
corruption aduenantés Republiques o-
pulcntespour rendre les grâds Empires
mortcls:ainfi qu'en TitcLiucparle Marc-
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EXHORTA TIO'W
Vatere dictateur. Ce qui amcu le4iufà
Platon d'affermer, n'yauoir piremalea
la cité que celuy qui la diuife , Se d'vne en;

faift deux: ne rien meilleur qtfe ce qui la;
]ie& vnit enfemble : voulant que la Ré¬
publique bien policée foit entre autres
chofes amie à foy-mefmc, libre Se pru-
denre. Tellement que pour en defraci-
ner toutes partialitez, il fouhaite vne cô--

munauté non feulement detousbiens,
maisaufïi de ce mefme que nature" a faidt
propre à chacun , comme des yeux,oreil-
ïes& mains : à celle fin que quiconque'
verroit, oiroit , ou feroit quelque ebofe,-
employait le tourau proffit &: vfage co-
mun,ponrmieuxentretcnirfamour mu¬
tuel des citoyens : lefquels n'ayants rien
particulier, feroientpar cemoyetftouf-
iours touchez de mefme ioye Se triftefTe,
louatts &blafmans tous fembkblement
roefmes chofes. Or eft SeditiôM,diffen*
tion des- citoyens, ainfi appellee , félon
Crceron, par ce qu'ils vôtles vns vers les
autres,&' fe feparent en parties. Si elle eft
des fu)e£bsenu ers leurs fuperieurs &fei-
gneurs , fenomme Rébellion : entreèfc
gaux,fa£rion; entre priuez pour cas parti¬

al lier,>
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I culicr,noifc: entre Ecclcfiaftiques, Schit-^
t me.ProprementSédition eft entre gents

de mefmepaïs, Guerre contre l'eftran-
ger.Come donc guerre &fedition fbient
deux noms, ils ontaufli deux différen¬
ces » dénotant l'vniqirelque parentage,
l'autre eftrangeté . A celle caufe Platori
parlant des Grecs, &parmefme'moyen
de tous peuples diuifez , afferme que
quand ils combattet contre les Barbares
&: eftrangers, du les eftrangers contre les
Grecs, céfteinimitiédeuoireftrc appel. '

lee guerre: Mais quad les Grecs commets
têt quelque excez tel cotre les Grecs,que
ils sôtneâtmoinsamisparnature,& qu'a-*
lors la Grèce eft malade & fèditieufe, nô-
mant telle inimitié fèdition. Eftant donc
quelque païs diuifé , fi les vns gaftoiét les
champs des autres,&ybrufloiétles edifi-»
ces: la fèdition fembleroit trefpernicicu-
fe,&r que les vns & les autres n'aymeroiet
leur patrie.Carfils l'aymoientjiamais ne
f'ingereroiét ruiner leur nourrice Se mè¬
re, ainsfuffiroit aux vainqueurs prendre
les fruits des vaincus, efperâs qu'ils ne fe¬

ront toufiours endifeorderains ferecon-
cilierot quelquefois. Parquoy il exhorte
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EXHORTATION .

les Grecs , de Pfntr'eftimer tous corn*,
me parents ôcajfBns, & que fjls entrent
en différent , foient modérez , comme
f'ilsauoientà fe réconcilier./ ne fentre-
perfecutansrigoureufementà feruitude ,

ou ruineraitendu qu'ils ne font point en¬

nemis, à fin que les Grecs ne deffruifent.
point la Grèce , ne repurent en chacune
cité tous eftreleursaduerfàires,;hommes»
.femmes $£cnfants:ains feulement les au-
theurs du différent', &coulpables, qu'ils'
contraindront recognoiftre leur faute,
& feront chaftier: conferuantslepaïsen-
tier, auquel ils ont pliifieurs amys-. Par
tout où Ce trouue diifimilitude Se ine-.
qualité difeordante, les gents y font tra-i
uaillez de continuelles feditions. Aquoy
aydé beaucoup- l'afliette d'aucuns lieux
p.çoduifdns les hommes naturellemétfe-»
ditieuxycomme londift auoit efté iadis>
AlexadrieSc Rome,Ô£eftre au io-urd'huy:
Gènes:,, Iamais inimitiez Se mefcontcn-I
tements ne défaillent entre" partialitez
& différences de fedes, meurs, langues;
feigneuries, lefquelles. augméntent'par
mocqueries, outrages, Se iniures proce*
dentés de telles diftimilitudes : tantquo
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ivx n A'rfço'i J* 10
£àr fueceffion de temps deuieflrie'nt là'

plufpart irréconciliables.- Parquoy Gi*
eeïon racontait aftrx Romains les diffen*
tiotis ciuiles qu'ils auoient ia endurées*
afferme que nulle ayg efté terminée par
a'ppètfrite:mët,fàns courbât, fanseffufiorï
de faiig, fans afrrïes: ains pâ*r i'dccifioût
dèSprindpaux de la Citéyàûee la diminua
tiôn du peuple Se calamité de la Republ**
que. Si font les hommes kïcftez à fedi^
tiofl par efpèrancè dé" ptoïïitSe honneur^
'tfUpatcrârritédu dommage Se infamie
plus, par l'aiiarice, orgueil, rùdeffe dCs
Seigneurs , ou pai mefpris & h'a-ine qu*©#
leur porte/ par enuie ou adttancérrieng'
"indigne d'aucuns, & a'ceroiifemént <$e£-

'propdrtionné qu'on apperçoit en 4vtâ
-plû$ grad que lesfoïcest de l'eftat ne jbeu-*

lient fûpportctv Lefqueiàauffi eftansotf-
trageux dénature, Se rendus pàrfïansy
'entreprennent facilement contre leurs
Grinces oU Républiques* Qr naifïèng
communément lés feditionsde petitscÔ-
-mencem ens-: kiais fi elles n e font ptôp te^
filent eftein&ës , tantoftcfoi'ffenr infinie-»
ment, n'infe&ans feulement les rnaifon's>
bourgs Se, villes » mais aufft les Prouincc*

B iy
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EXPORTATION

entières , Se grandes fcigneuries . Par-
quoy il les faut affopir dés le commence¬
ment, Se en retrancherJes caufes, aucc
preuoyancc & prudence politique,. Il eft
ayfé de remédier aux dâgers que lonyoit
venir de loing: mais attendant leur ap¬

proche, la médecine n'en eft plus de fai-
fon, par ce que la maladie en eft deue-
nue incurable. Comme la fleure eti-
que à fon premier aduenement eft faci¬
le à guarir, Se difficile à côgnoiftre : mais
ne l'ayant au commencement côgncuë
ne medecinee, ellcdeuient de facile co-
gnoiffance &impoffibIe guarifon. Ainfî
la fèdition eftant preueuc de loing, Ion
y peut remédier promptement : mais
quandpournerauoircôgneuëafteztoft,
on la laiffe croiftre, en forte que chacun la
voit à l'�il , alors toute efpcce de remè¬
de y eftdefefperee. Apres que plufieurs
maulx ont efté rçfpe&iuement fai&s &:

receuz entre feditieux,&: quedeffiance
eft vne fois entrée parmy eux, elle leur
faid communément oublier toute pro-
bité,toutc honefteté, toute foy Se vérité'.
N'y a depuis trefuc, n'y a pacification,ny
aferment quelconquc,tant folénel foit il,
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qui les puiffe bonnement aflcurer,. Les
appoin&emens qu'ils font, ennuyez ou
lafïez de pertes, durent la plufpart tant
que les vns ouïes autres deuiennent plus
forts , èe puiffent furprendre leurs aduer-
faires: n'ayans feureteaucune en paroles,
ne crainte Se reuerence en fermens, ne
religion en rien qu'ils facent oucontra-
étent/Parlans d'amitié, enflambent hai¬
ne : fimulans Iuftice , exercent cruauté.
Tant irrefblusle plus fouuent, qu'ils ay-
mcritpluftoftfefubmettre indignement
àl'eftranger,fousefperancedefe fortifie»
de luy, que par honneftes moyens fe re¬

concilier. Toutes chofès accouftumees,
voire les plus chères parauant, deuien-
nentfufpe&cs,tant domeftiques Se pu¬
bliques, que communes & particulières:
le dy femmes, enfans,freres,parents,af-
fins , feruitcurs, médecins, procureurs,
aduoeats , iuges,fbla'ats, Se capitaines:
reputâs côbien de marks en diffentio ci'
uile ont efté trahis ou biffez par leurs fé-
mes, de pères par leurs enfants, de mai-
ftres par leurs fèruiteurs : cobien de ma¬
lades negligemmêt penfez parlcsmede-
cins,cobiendeprocezcrriminelz& ciuils
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EXHORTATION-
précipitez par les luges, combien de Car
jsitaines abandonnez on tuezpar folclafs
fauorifans fecrettementparty contraire >

Jamais »'y a .repos es jefprits .des. Cedir

{jeux jamais n'y a tranquillité ;ainsder
meurent en peine Se folicitude perpét¬

uelle. Comme les regardans parl'eauë*
ou au trauers 4e* quelque nuee> çuydent
les choies veuè's eftre plus grades qu'elles
ne font veritablemët: ainfiles.fedi.cieux,
occupez4edefiâeeiohtfulpecl:s tous faits
di&$,geftes:eftiman$ tout plus griefqu'il
©jeft.Ri.en n'y a que ne doutenc,craignct,
çalomnientjperuertifrentjdeguirentrtelr
jement que pouujçns dire a bonne caufe>

h défiance eftrevrayç nouTricc de par¬
tialité, Qncques fèdition ne fut de lon-r
gye dure^qu'elle n'altcraftla police, ou
la religion, donnant' toufiours Je plus
fort tey au foiblç , Se lefaifant côdefcédre
h fa volôtç &maniere de viure,meilleuis
ou pire : eftant la force comme royne
des affaires humains, qu'elle haulfe,ab-r
baiffe , change , deftruict violément auecj
extrême defordrç , Parquoy fi les Sages.
e^Qiem creuz, Ion n'immueroit ouin^
B9WÇJ-*Qiç jarnais. rien fans vrgente neçefs
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A VX F R A N ÇOt S. 12.

(ïté, Se trefeuidente vtilité?âcaufêdes
grâds troubles quien viennent en public
&enpriué. De manierequ'il eft plus ex¬
pédient tolérer «quelques imperfections
des loix, &faultcs des gouuerneurs, fi el¬
les ne font trop premcUciables , qu'en les
cùydant corriger , renuerfertouc l'eftat,
félon le prouerbe ancien, qui àdmon-
nefte,n'efmouuoirlemal bien repofant,
&e ia cogneu. Se auquel 15 eft accouftumé.
Hippocratcs mefme en fâ médecine ad-
nertit,que les chofes accouftumees,iaçoit
que foient pires, nuyfent moins qucles
non accouftumees . Certes mutation en
toutes chofes, fors es mauluai(es,eft ttef-
dangereufc,és failbns de l'annee,és nour¬
ritures du corps, meurs de l'âme, &abfo-
luèment en tous cas, finonés mauuais^
comme ie difbis. Premièrement quand
les corps vfent de quelques nouuelles
viandes Se bruuages &e labeurs, ils font
aucunement troublez . Puis y eftans ac-
couftumez, enforciffent Se engraiffent,
prenans plaifirà telle manière de viure,
comme iaaccouftumce, familière, &a-
mie,&fe portent trelbien : mais fi par oc-
cafionfontcontraintsprëdrcautrenour-
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EXHORTATION *
riture,ils font incontinent afligez, & de-
meurent indifpofez iufqucs à ce qu'ils y
foientaccouftumez. Ilcontiient eftimcr
le mefme es penfeesdes hommes &na-
ture des amcs: d'autant que tous reuerent
lesloix efqueljes jlsont efté. nourris, Se

craignent les immuer , fi parquelque di-
uine fortune elles ont longuement du¬
ré, tellem ent qu'on n'aye fouuçnance ou
eongnoiffance qu'elles ayent ïamais efté
autremét. Quand donc la nccelfitépreiïè
changer, à fin que nouuelle mutation ne
foit trop grieue, il conuientla faire peu à
peu doucement, non rompre tout à vne
fois impetueufement . Car le changemét
quifefaitparlemenueftplusfacileàfup-
porter, Se moins fenfible : ainfi que Dieu
mefmcnousaduértit par Ces �uures, le¬
quel nous mène petit à petit des grandes
chaleurs aux fortes gelées, Se des gelées Se

froidures aux chaleurs: ayant ordonné le
printéps entre rhyuer&l'efté, &l'autô-
ne entre l'eft é Se l'hyuer , faifons moyen¬
nes & plus tempérées . Auflî ne voyons
nous point nature faire mutation quel¬
conque pour pafferd'vne extrémité en
au tre fans moyen mutuel & réciproque.
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Combié donc quenouuellctéfbitagrea^
ble aux curieux, toutesfois elle eft dan- '

gereufe à introduire , fignamment es cas

concernansi'eftar& la religion. Aquoy
n'eftpofïible toucher fans troubles SediC-

Tentions, qui vont fcfauét fi auat, qu'elles
caufentles ruines des païs&: feigneuries.

Il me femble que i'ayeaffez parlé de
Sedition,deffiâce Se mutation, en tât que
l'eftimois necefTaire au propos prefent:
Enfuit à déduire félon l'ordre premis, Se

parangonner les biens de concorde. Se

maux de difcorde:àfin que mieux enten¬
dus par vous Seigneurs François,mettez '

peinede fuir les vns,8douïffcz des autres
à voftrepouuoir.Empedoclepoëtegrec
&phyficienchâtoit en fes vers, que tou¬
tes chofes créées en nature, Se produites
au monde , ouquieftoientefmeuës,de-
pendoientdedeux principes , concorde
Se difeorde, cftants fai&és Se entretenues
par l'vne, &diffolues par l'autre. Parme-
nide Se Meliffe Pythagoriens ont penfé
tout ce qui eft en l'vniuers haut Se bas , e*
ftrcvn&ioincl: par vne vertu Se vncon-
fentementde natute: d'autant qu'il n'y
a nul genre qui feparé des autres puiffe
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?, EXHORTATION
dcmourcr par foy, ou conferuer fa force?
comme,pouuons voir par l'ornement de '

l'vniuers, mouuemenf du ciel, variété &
diftin&ion des Aftres/viciflitude des cho
fes , & leur ordre f par la vertu' vitale du
£eu,diffufè en tout le mode, par l'air fou-
ftenant auec fpiration' Se rcfpiration les
animaux: lequel coulant çà Se là caufe les
vents,ou fubtilizé eft porté en hault,puis
efpeffi&mué en nuées, d'où procèdent
pluies, neiges, greffes, tonnoirres, fou¬
dres. Parla mer battant de fes vagues re-
çiproquantes les riuages',iettant&réce-
uant les autres eaux fanspointexceder ou
çKminuer: Par la terre afféblec de tputes
parts en elle par fon panchementjfourçes
des foraines, perpétuité des fleuues, hau¬
teurs des môtaignes, afpreté des rochers,
mines de fer,or,argent, &autres métaux
plaines fertiles des châps : toutes lefquel-
lcs chofes ne pourroiét tant durer,conue-
nâtes en elles mefm es les parties dumô-
de,fans iamais varier,fi elles n'eftoient re¬
tenues par vn elprit diuin Se continué,
Çotemplez le ciel toufiours tournant de

(mçfrae maniéré auec incroyable vifteffe
& perpétue] ordre , embelli d'innurae»
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AV-X. FRANÇOIS^ 14

j-ables eftoilles tant bien ordonees & di-
uerfifiees, les mo.uuements reiglçz des
planettesfans |?pntrcdonner empefche-
fneot : $c oyez, û^ppimez, le doux fon en
fortin? , lequel ioind par intjerualles iné¬
gaux ^diftinguez aupc deuç proportion,
faict egallemêt diuers accords . Regardez
commentle Soleil duc &iprince, &mo-
derateur des autres lumières fe retire de
nul£t> donnant lieu aux autres plusob- .

leurs, &permettâtàla Lune enluminer
en fon tour: commet en plein iout quel*
quefois il eclipfe par finteruétjon d'iceW
Je, à laquelle il fournit lumière* Çonfide-
re'z lès faifons des ans en dépendantes,
d'autant que par les cours celeftes font
nombrez les iours , mois , ans, fiecles : Si
vous trouuerez , que toutes Se quartes
fois queehaud,froid, humide, &fçc par-
uiennent àvne concorde modérée, il y a

fertilité Se fanté tant es hommes, que es

autres animaux , Se es plantes : mais fil y (

aduientdifcorde, elle corrompt Se offen*
fe beaucoup de chofes: d'où fengendreç
peftcs&pluficurs autres maladies. Ou¬
treplus voyez par quelle conuenance 8ç

proportion les quatre Eléments tant dif«
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EXHORTATION f

fcrets en natures &qualitcz,font affem-
blezfansfentrenuire , iaçoit quelcs vns
foient plus grands Se plus forts, les au¬

tres moindres : comment contraires Se

diuérs entre eux, font ioin&s en forte,
que les légers pat pois font retenuz que
ne montent, Se au contraire, les pefans
que ne tombent fufpendus pat leslegcrs
tendans en* haut : comment par effort
pareil en leurs diuerfitez ils demeurent
aftraints en leurs lieux parle circuitpér-
pctuel du monde , lequel tournant tout
iours en foy mefme tient la terre balâcee
en fonlieu , comme la plus baffe de tous,
qui balance aufïi en contr'efchange les
autres éléments mefmes, la tenans fuf-
pendue : à l'entout de. laquelle l'eauë eft
diffufe,puis l'airportéfurles deux, le feu
& l'ether colloque au plus hault , f entre-
conferuans par amitié mutuelle. Si donc
ces chofes tantgrandes &: puiffantes gar¬

dent concorde entre elles , Se demeurent
fans inimitiezrpourquoy les villages, vil¬
les Se prouinecs particules delà moindre
partie de l'vniuers, ne peuuentaccorder?
Sans doubtelaterreà fefgarddetoutle
monde n'eftqu'vnpoind, ccn'eftqu'vn
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poincl: di-ic que la terre : où les hommes
imbéciles tumultuent, guerroient , def-
partent feigneuries, ladiuifànts auec fer
& feu, par fureurs publiques fondées fur
auarice, ambition, yaine gloire, ire,ven¬
geance. Et d'autant qu'ils fontprochains
ou voifins, plus eft afpre leur inimitié &
difficile à réconcilier. Certainement il
y a plus de concorde entre les beftes blu¬
tes qu'entreles fiommes : carvnepartio
d'icclles ne porte aucune nuifânec. Les
oyfcaux faifàns leurs nids ne fcntr'eïpiet
point, &ne difeordent pourra mcngeail-
le : les fourmis ayants leurs petits trous
prochains,& prenants fouuentfroument
de mefme placc,ne combattet entre eux,
ainsfentrecédent &deftournêt du che-
minjtrauaillans maintefois enfèmble .

Onques mefmes effains d'aucilles fleurc-
tants en mefmes prairies , delaiffeeleur
uure,n'entrercnt en débat pour la rou-
fee des fleurs. Les troupeaux de bufs Se

harats decheuaux méfiez paiffent douce*-
mentfans bruit. Les cheures &: ouailles
ayants peu le iour enfèmble , font dépar¬
ties au foir aifément par les bergers . Les
plus cruelles comme loups, tygres, lions,
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f ' EXHORTATION
fié combattent contré leurs femblabïcs?
Lonne voit lel/on contre tyon exercer'
fa fureufj dragon ne fai&ikm'ais guerre à

dragon *"& cjuahd arôuhcsbeftes fVforit
là guerre, elles comt/attentauec leurs ar*
-mts : mais l'hommeri'âen ce monde rien
$lus contraire que l'home : #é forte que
chacun iour l'Home pdtîrderfairé l'hom-
frtéimiête riotfuelles armes. Nelestrenr-
tifë'ments de terré , ne les foudre* & ton1-

«nolrrés, rie les ardeurs & feichereiTes-, né
ïès'jnondations Se naufrages, rïe lapefte,-
-nylafamîi*è];ne crttaiïtez de beftesnui-
<fent plus au genre humain que Fes hom¬
mes mefmes-: ce qui eftpîûs eftrage, d'au¬
tant qu'ils femblerit pat la figure Se com<-

pofitiori dé leurs corps , eftre faiéïs plus-
toft pour exercer concofde que difeorde^.
procurer le faluc tfon Ta mot* dautruy:
bien faire,n<on endômager. Les àitresa*.
nimàuxont efté créés chacu n en fone'fpe-
cc garnis de lëta armés,les hdrrim es feuls
^ansarmesrle taureau acornes,lelion on-
StcSitefanglxc;* deffenfçs, Mephaht ou¬
tre la rudefîe'de fort ébit &'monftreufe
grandeur decorps eft armé de trompe, le
crocodikid'efcailles ,iecoq d'argots, le
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A ^ X FRANÇOIS l6
dauphin <le' pennons . Aucuns (ont en¬
clos Se couuerts déVoquilles^ les autres
fortifiez de teft, & à ceux qui ne font ar-;
méZâ eftê'donneepour fàuuété, légère-*
té dê^vol,&r venimjpouraffaillir^ou em-
pefcherl'approched'étix:outtelcfquellésl
armes ont efté créez de figure hideufc1,»
d'drguilleux Se cruet regard' , de cris SC

hûrlerfiéns efpouentables.-maîs l'homme*
feul a efté créé auec charnure molle Se

cuirdelié,nud,imbeeile,delicat,nûllemet
armé, n'ayât rie en les membres qui fèm-
bleeftre faift pour nuyre . Il aie vifàge
doux Se gracieux , fes yeux attraïans 8c
amyableSjlesbras proportionnez de Ion-»
gue eftendue pour receuoir &faccueillir
toutes manières de géts. A luy feul eftot-
troyéle rire Se plorer : IVn en figne d'à-
legreffc, l'autre de clémence Se copaffion .
Il a voixenxédible & articulée, eft dbuél
de langage Se vfàge de raifç>n,ènclin à fré¬
quentercpmpaignîe-. Quand il eftriîy
ne pealt de long temps cheminerjparler,
ne repaiftrë:^ains parcryFamentablefi-»
gnifie audirbefoiri dTayde . Tellemct tjue
loripeuhivrgetpar toutes ces chofes lei
iiômcs eftre créez pourl'vfâge d'amitié,
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bxhortation

laquelleprincipalemetfacquiettparaidc
&fecours mutuel . .Toutesfbis oublians
l'humanité à* laquelle ilsfont hays,ils fen-
treperfecuçent cruellement par haynes
Se injmitiez , fe monftrans plus bruttàux-
que beftes , qui ne{'adonnent à' cruauté
pour çhafque occafion, ains feulement
quand la famine les prefîè,ou quand elles
fonc outragées , on font en ialoufîe de.
leurs femejles , Se crainte de perdre leurs
petits: maislcs hommes fbntiritez entre
eulxpour caufes la plus part legercs,&de
pçtite importance, pluftoftdignes deri-
fèes que de pourfuite ., La difeorde entre-
les beftes dure peu: entre les hdmmes.
quand elle femble eftre appaifee,é*eft a?

lors que recomméce plus enflambee que
deuant . Parainfi Uçoit qu'ils ayenten
l'intégrité de leur fubftance affcmblees
les fubftances de toutes les natures du
monde: les quatre éléments en leurs
corps par vraye propriété, cfprit diuin
çorrefpondant par proportion au ciel,
fensdes beftes intérieur Se extérieur,!'^'
me pleine de celefte raifon, participation
de l'intelligence ahgelique , foie'ntfaicls
al'image &femblance de Dieu,yraypère

decon-
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de concorde: tellement que les autres
créatures ne dédaignent leur aider: les
{ùperieures fauorifcntjinferieures obeïf-
fent, le Ciel trauaillepour eux, les Anges
procurentleurfàluti neantmoins douez
de telles grâces mefcognoiffent leur bien
&aduantage: n'en pouuansvfer comme
il appartient, aueuglez de rancunes , Se

tranfportez departialitez. Les citoyens
difcordants ne marchent autrement en
leur citc,qu'en vne foreft infcftee de bri-
gandcric. Les feruiteursfubiects en con¬
corde fontfufpe&s en difcorde: feraes,en
fans,parérs,affins,alliez,habitatiQ,famil-
lc,poffefIi5s,meubIes,richefTesplaisêten
concorde, defplaifent en difcorde, pdur
crainte de les perdre. L'honneur beau¬
coup defîré de tous ne peut eftre acquis
en difcorde,où les hommespartialifez iu-
gêt toutpar faueur&hayne. En concor¬
de le bien d'autruy eft noftreparcommu-
nicatio, en difcorde le noftre mefme n'eft
noftre,parce que l'vfage nous en eft ofté,
auquel gift lefruit du bien. En concorde
la terre Se Ja mer eft ou uerte : en difcorde
les propres mailbns font fermées. Toute
puifTance en difcorde eft foible : durant

C
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EXHORTATION
laquelle les Roys, Empereurs, & autres»
ne fefententaffeurez , fils ne font conti¬
nuellement enuironnez degardes, dou-
tans des leurs Se des eftrangers.' Les genf-
darmes appeliez pour tuition Se deffenfê,
tournent l'infolence militaire au dôma-
ge du Royaume, Se danger du Roy au¬
quel ils ont prefté le fèrmét. Concorde a

retiré les hommes de la vie (àuuage qu'ils
menoicntnuds Se velus parmy les forefts
Se montaignes,es creux des arbres, &ca-
uerneshideufes,& les a réduits en cefte
focieté & douceur ciuile: les conioignant
premièrement par mariageSjpuis par affî-
nitez& alliances, en après par la commu¬
nication des lettres &du langage: enfei-
gnantla manière de fe nourrir Se veftir
honneftement, d'édifier maifons , cha-
fteaux, forterçffes , Se villes : de viure en
republique auec Loix, Magiftrats, iuge-
mens , auec tât d'arts mécaniques Se libé¬
raux, rendant les gents excellents en fâ-
pience , dottrine, vertu. Par difcorde les
gents demeurent difpers& vagabonds,
pleins d'erreur Se de crainte, ne fofâns
cet a lieu ne à perfbnne quelconque. Les
aifemblees Se cogregatiôs font diffipees,
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tes édifices, villages , villes deftruïtes,.
Tdutcequife trouue fur terre arraché *

viennent faim,pefte, & difettede toutes
chofes,ignorance des arts, corruption de
meurs,mefpris de loix , côfufiô de police,
Brief,côcorde ôidifcotderfembiétatioir
différence telle entre elles,qu'on,t la mort
&la vie : naiffantes toutes chofes en con¬
corde, perfeuerantes 8e viuantcs: quia"-
neantiffent &periffent en difcorde. Cer¬
tainement toutes perfbnnes defèns, ju¬
gements: expérience , cognoiffentaffe^
combien eft diuine la fçntence difànc,
les petites xhofescroiftic pat concorda
Se les grandes decheoir par difcorde : la¬
quelle eft aueree par les maifonspnuees,
parles citez, par lespeuples,par les com¬
pagnies Se focietez , par les vniuerfitez,
par les arts Se difeiplines , par les Républi¬
ques, par les Royaumes &£mpires par-
uenusàg.râdeurauecconcordé,redujts â
ruine &miferable fin par discorde. Ainfi
.ont efté eleuez les Aftyriens, MedeSjPer-
fes, Grecs, Romains: Se aucotltraire,ab- ,

baiflez. Rome eft creuë alo-is que Je .

refpecl: du bien public furmontoit les af¬

fections priuees, Se que les Romains $£ .
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EXHORTATION

cordants au refte, Se ennemis entre eux
domtoient tellemêt leurs choleres,qu'ils
lesappaifoientpourle regard de la répu¬
blique^ de leur patrie. Ainfi en vfcrent
Bru tus, Publicola, Camille , Fabrice, Sci-
pion, Lepide,Flaccus,Salinator, remet¬
tant toutes leurs douleurs particulières
aux vtilitez communes : d'autant qu'ils
fçauoienrnc fcpouuoir autrcmêt main¬
tenir parmy tât de nations vaincues , que
par concorde , ayants à périr fi toft qu'ils
difcordcroienten commun, &au public,
troublans fvtilité de la patrie par haynes
priuecs . Doncqueslafeigncurie aeftc
maintenue par telspcrfonnages , Se heu-
reufemétadminiftree:laquclledepuis#t
agitee,affligee, gaftee, Se quafi deftruitte,
par Sylla, Marius , Cinna, Cefar, Pom¬
pée, Antoine,pourfuiuants Jcurs inimi¬
tiez priuees par les extrêmes dangers de
leur patrie. Salluftc trefilluftre hifto-
rien preuoyant cefte ruine de l'eftat Ro¬
main , voire de toute feigneurie Se na-

«' tion diuifee,cnparle ainfi. I'eftime,dit-il,
" puis que toutes chofes commencées fi*
" .niffcnt.-alorsqucpar deftineela ruinede
« Rome approchera, Citoyens combatrot
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contre citoycns? Se ainfi laffez&afFoiblis
feront expofcz enproye à quelque Roy
ou nation eftrange : autrement tout le
monde Se les autres nations affemblees
ne pourroient efbranler ceft Empire.
Autant en peut on dire de ce Royaume,
lequel fçauonseftre accreu,& auoirefté
rendu inuincible par la côcorde Se prouef
fe de noz anceftres, & voyons maintenât
affoiblir peu à peu,& diminuer au ecgrâd
blafme Se reproche,tournans les commo-
ditez de la France telles Se fi grandes à no-
ftredômagc. L'occafion femblcadmo-
nefter , puis qu'il vient à propos parler de
la France & des François, que reprefen-
tons premièrement la beauté' & fertilité
dupais dont abufons ingratement , puis
la vertu de noz predeceffeurs en paix Se

en guerretlefquels ont eftably ce Royau¬
me le mieux policé qui fut oneques : afin
qu'effayons à le conferuer par les mefmes
moyens qu'il a efté acquis , en nous ren¬
dant aufïi bons qu'ils ont efté, ou meil¬
leurs fil eft poffible.Iln'y a en tout le mo¬
de région mieuxfitueequelaFrâce, plus
belle, Se plus faine , commode, fertile , Se

abondante en toutes chofes conucriables
C iij
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EXHORTATION
a l'cntretenement de la vie humaine. Car
oûle chaud n'eft trop ardant, ne le froid
afpre &lôg ,où n'y apluyes defmefurecs,
hy vents beaucoup violents: ainsperfp-
Uerent les parties de l'année en difpofi-
tion modérée, là fetrouueaggreable té-
perie de l'air, falubrité d'eaues , fertilité
des terres : moyennant lesquelles chofes
le païs eft rendu plaifant,iàin, propre à

produire G£us bleds Se légumes, nourrir
toutes plantes domeftiques &fauuages,
portans fruits abondâment en leurs fai-
fon$: les animaux mefmes y font mieux
formez, plus grads& fertiles qu'ailleurs,
fans iamais y défaillir les habitans par fa¬

mines &peftes trop cruelles: mais ou le
chaud & froid, fec Se humide excédent,
ils offcnfent toutes chofes, & les rendent
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bre. Icyiry afolitudes vagues,nedeferrs
fablonneux, ne bruieres ou landes inu¬
tiles , ne môtaignes inacceflibles, ne boys
deshabitez,ny fe trouucnt ferpents veni-
'fâcux,ou beftes cruelles, & monftres hor-
fiblçs, Mais fç voyçnc belles Campai*

EXHORTATION
a l'cntretenement de la vie humaine. Car
oûle chaud n'eft trop ardant, ne le froid
afpre &lôg ,où n'y apluyes defmefurecs,
hy vents beaucoup violents: ainsperfp-
Uerent les parties de l'année en difpofi-
tion modérée, là fetrouueaggreable té-
perie de l'air, falubrité d'eaues , fertilité
des terres : moyennant lesquelles chofes
le païs eft rendu plaifant,iàin, propre à

produire G£us bleds Se légumes, nourrir
toutes plantes domeftiques &fauuages,
portans fruits abondâment en leurs fai-
fon$: les animaux mefmes y font mieux
formez, plus grads& fertiles qu'ailleurs,
fans iamais y défaillir les habitans par fa¬

mines &peftes trop cruelles: mais ou le
chaud & froid, fec Se humide excédent,
ils offcnfent toutes chofes, & les rendent
pires. La température que iedyfe voit en
iaFrance: laquellceftâtiituee entre Midy
Se SeptctriQn,& bien oriétee,cft treffalu-
bre. Icyiry afolitudes vagues,nedeferrs
fablonneux, ne bruieres ou landes inu¬
tiles , ne môtaignes inacceflibles, ne boys
deshabitez,ny fe trouucnt ferpents veni-
'fâcux,ou beftes cruelles, & monftres hor-
fiblçs, Mais fç voyçnc belles Campai*



A VX> FRANÇOIS. ÎO

gnes labourables, claires fontaines , ruif-
feaux&riuiercscoulansde toutes parts,
v.erdes préries, graffes herbages, forefts

ombrageufes , couftaux Se collines cou¬
vertes de vignes, & tout le pais veftu de
fleurs,herbes,arbrcs,bîeds:fourny de be¬

ftes , poiffons , oyfeaux , laines Se cuirs,
beurres, Se formages d'vnçofté,huiles de
l'autre.Et come la vie humaine fbit fufte-
tee par trois chofes,par le mâger Se boire,.
Se par l'air que ipirons Se refpirons incef-
fàmmëc, les plus couenablcs à la nourri¬
ture des perfonnes font les rrométs& les
vins, que la Frâce produit en telle abôdâ-
ce,que nô fculemët,elle demeure fournie
fuffifammët: mais en ayde àtousfes voi-
fïns, qui ne f en peuuêt bonnemêt paffer.
D'auâtagelcfelqui done gouft&fâueur
à la plus part des viades, Se fett auxautres
de çofiture Se conferue : viét prefquena-
turellemét es deux mers la coftoyâs : qui
eft le meilleur qu'on puiffe trouuer , du¬
quel fefourniflent les eftrangers de tous
coftez,fignâmentlesSeptentrionaux;qui
le viénét quérir en brouageauecgrofTcs
flottes dehourques Se nauires, telle fois
cinq ou fixeens enfèmble C'eftchofein-
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EXHORTATION '

Croyable du lin 8c du chanure qui y croiC
fênt, Se des toilles qu'on en tire pout por¬
ter en Efpaigne, en Barbarie, es Indes O-
fientales Se Occidentales : des aulonncs
Se cordages qu'on y apprefte, dont tout
le nauigage eft equippé,de la grande dra¬
perie, du papier, Se Imprimerie, qui fy
font, dupaftelpourlatain&ure, dufaf-
franqui y vient. Lon nepcnferoit ia-
mais en quelle quantité font recueillis les

fruits de toutes fortes , Se enuoyez de¬

hors : rctenans du naturel de la terre
qui les produit /exquis enbonté, &fin-
gtiliere perfe&ion: & partant requis de
toutes parts. Les autres contrées ont cer¬

taines grâces Se fingularitez diftribuees
particulièrement à chacune par nature
regardantau bien commun de l'vniuers:
qui ne peut perfeuercr en fa perfection
fans telle variété , Se à fin que les vnes
âyansbefoingdesautrescommuniquent
enfèmble, entretenâslafocieté du genre
humain par fecours mutuel &ayde réci¬
proque . Mais la France n'eft heureufe en
vne chofe finguliere 8e vne commodité
feulement, ains abonde prefque en tou¬
tes natutellemcntjouparinduftrie: recc-
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uant vne douce humeur tant par lesro-
fees Se pluyes qui y tombent fouuet, que
par les ruiffeaux Se riuicres qui l'abbreu-
uét de tous coftez. Et ayât plufieurs fleu¬
ries nauigables courâts les vns enlamer
mcditcrrance, les autres en f ocea,cfquels
dépendent plufieurs autres moindres:
elle recouureparle moyen du nauigage,
facilité Se commodité du commerce, ce

quieftexcellentailleursferuatplus à l'or-
ncment,delices,&fupcrfluirezqu'àlane-
ceflité. D'auatage elle eft embellie en tou¬
tes fes parties de plufieurs beaux édifices,
chafteaux, villages,bourgs, villes, Se citez
bien peuplees,riches Se fortes,fignammët
celles des frontierés:entre lefquelles Paris
eft la capitale du Royaume, eftimec com¬
me le premier miracle du monde,àcaufe
de fa grandeur, multitude, induftrie Se

richefledeshabitans,affluencedeviures,
Se commodité d'autres chofes , autorité
duParlement , &rVniueffiténoriiîante
en toutes feiences. Seigneurs François
où eftes vous réduits puis quelque temps
par difcorde? que vous entr'empefchez
vferde fes belles commoditez, fermants
les vns aux autres les paffages,abolifïans
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EXHORTATION

le commcrce,deftourbants le labourage ^

ruinans maifons , abbatants chafteaulx,
bruflans bourgs Se villages , fàccagcans
villes. O Ciel par le mouuement conti¬
nuel ôcinfluence duquel, la diuineproui-
dence dominant , incroiable abondance
Se variété infatiable de toutes chofes eft
inceffamment reftaurec Se renouuellee
en France î q Soleil auteur du temps, de
chaleur, SCcie lumière; qui approchant
& recullât faites les quatre faifons neccf-.
faires à la maturité des fruits,& tempéra¬
ture des corps ; ô Lune dame des hu¬
meurs , mcre de toute croiffance ; ô Pla¬

nètes Se autres Aftresaffiftâs en leurs ef-
fe&s fur les Eléments, Se ce qui eft engen¬
dré d'eux; caufez vous Se entretenez en
France cefte temperie d'air,fertiiité d'eau
Se de terre, multitude de toutes fortes de
grain^truits, animaux, plantes, à fin que
les François fenrr'affamét Se deftruifenc
eux mefmes?Non, non,c'eft pour en vfer
doucement, auec action de grâces, reco-
gnoiffants Dieu autheur de tout, puis en
defpartir aux prochains, & voifins, ainfi
que charité l'ordonne, Se l'entretene-
ment de la focieté humaine requiert.
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Pourquoy donc enragez de partialitez
laiffez vous les terres Se vignes en friche?
fai&es fouller les bleds aux chenaux Se

manger en herbc^ou les bruflez es gran¬
ges : abandonnez' les préries & forefts,
effarouchez, rauiffeztm tuez les beftes
neceffaires à voz vfageSpriuezîmefpri-
fâns voftre ayfe,ignoransvoz biens , en¬

nemis de voftre feliciréîemployans les
armes, auec lefquellcs deuriez conferuer
voftre païs, à fà ruine? Ne craignez vous
point d'cftre appelez quelque iourdeuât
leiugemcntefpouuentable de Dieu pour
yoftre ingratitude, d'cftre condamnez Se

punis griefuemét par ce crime deteftable?
La France parauât dicte Gaule fut pre¬

mièrement habitée par gents originaires
du païs, nommez Celtes Se Gaulois, qui
précédèrent en gloire militaire les Ro-
mains,marcheret auec puiffantes Se grof-
fes armées iufques en Grèce Se en Afie,
qu'ils rcmpliréc de leurs homes appeliez
par après Gallogrecs: lefquelspardela ac-
quiret telle reputatiô au faict des armes,
quelesRoysd'Orienrnefentrefaifoient
la guerre fans leur aide, Se chaffez de leurs
cftars n'auoient recours qu'à euix , Quj
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prindrent Se bruflerent Rome y occu¬

pèrent Italie : où ils drefferent plufieurs
colonies ,donnans le nom de Gaule à la
meilleure partiet&xommrquelque téps
après toutes gens cédaffent à la vaillance
Romaine , neantmoinsles Romains fai-
foient la guerre* contre les Gaulois pour
leurfalut Se confetuation . Qui deffen-
dirent conftamment leur liberté parl'et
pacede lxxx ans,iufqucs à cequcdiuifez
en plufieurs gouuerncmens difeordans ,
furent fubmis entièrement à l'Empire
Romain . Puis les enuieux de l'honneur
& repos deFrance murmurent de la can^
tonner: qui ne feroit autre chofe qu'en
la diuifantl'affoiblir, Se icellc rempliffant
de guerres ciuilcs,Ia donner en proyc aux
eftrangers. Car iamais le pays ne fut dif-
traict en plufieurs feigneu ries, qu'il n'ayt
efté expolé à ces dangers : premièrement
deflors qu'il yeut plufieurs Republiques,
puis plufieurs Royaumes :en après quand
il fut parti en plufieurs groffes Duchez Se

Comtez,& iamais n'y eut repos iufqucs
àce que le toutfuft réduit fous vneobeif
fance. Eftantla Gaule diuifee en deux
factios ,l'yne defquelles eftoit menée par
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lés Autunois, l'autre par les Auuergnacs:
après qu'ils eurent debatu entre eux Ion
guemêtde la preeminécc,IesAuuergnacs
Se Sequanois appelèrent à leur folde les
Germains qui pafferët au commccemét,
enuironx v mil, puispjrenansplaifiraux
terres, richelfes Se ciuilité des Gaulois, ils
en firét venir à diuerfes fois iufques à fix
vingts mille: contre lefqucls combattiréc
les AutunoiSj&curêtdupireen vne ou
deux batailles, efquellcs perdirent toute
leur Noblefle, tout leur Sénat, toute leur
cheualeric, en forte qu'ils furentpreffez
donner oftages les plus nobles de la cité,
Se aftraints par ferments de ne les repeter,
nerequerirfecours du peuple Romain,&:
que iamais ne refuferoient d'eftre fbubs
leur Empire &fcigneurie. Mais ad-
uintpis aux Sequanois vainqueurs que
aux Autunois vaincus, d'autantqu'Ario-
uifteRoy des Germains en ces entrefai¬
tes arriua en leur païs, & en occupa ta
tierce partie, quieftoit la meilleure de
toute la Gaule , Se dcmandoit encores
autre troifieme , pousla bailler à fèize
mille hommes n'agueres'arriuez. Par ou
il appert n'eftrc nouueau que les Ger-
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E X H Ô R T A t'i O N*

mains ou Allemans fe méfient des afFalJ

res de ce païs, n'efhns à la longue moins
dommageables à ceux qui les appellent à

leur ayde ,' qu'aux autres contre lefquels
ils fon rappeliez. Cefat trouuantla Gau¬
le ainfi diuifee,comme il y fuft appelle par
les Autunois, ,ap res qu'il eut rompu les

Suiffes voulans aileron Guienne,&tué
en bataille Ariouifté : il y troubla fi auat
les affaires, qu'en huiet ouneufansjlles
fubiuga les vns après les autres, paffa en
la grand Bretaigne, Se en Germanie,- puis
auec les richeifes qu'il emporta de Gaulcj .

& le fecours de la cheualerie qu'il emme* .
na : changea ï'e'ftat de fa republique lors >

pareillement diuifee, commeverronscy
après. Voyla les fruicts accouftumez des
factiôs, voyla les effects qu'elles caufent.
Nous les voyons, fentos, touehôs.-pour-
quoy ne les euiterons nous donc ? Quad
les Gaulois eurent cogneu Se efprouué
la force des Romains , efmerueilléla for¬
tune: ils ne leur obéirent moins volon¬
tiers , qu'ils auoient parauant refiftç vail- n

lamment: monîftrans la fidélité fi grande
qu'il n'y auoic^que M.CC.foldats dé¬

putez, pour la garde.de toute la Gaule: .
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quiéftoitàpeinevn homme, pour cha¬
que ville. Or venant l'Empire Romain
àdecliner,quiaeftédeplusgrandeeften-i'
due par terre Se paumer que nul autre
dont yaytmemoire,&duquel Piutarque
au temps de Traian efmerueillant fin-'
comparable puiffance, dïfbit, qu'il auoit
efté eftably par vertu &forfunepour ré¬
duire en vn corps plufieurs fèigneuries
humaines variablesparauât, Se foubmetr
tre à vne obeiffance durable, infinies na¬
tions différentes ,1'Occidetal fut pluftoft
deftru#t que l'Oriental. Car eftans par
Cohftantin trafportees en Grèce lès for¬
ces & richeffes principales de Rome,&
l'Empire diuifé, il fut beaucoup affoibly,
lequel demeurant vny euft peu longue¬
ment, &quafi perpétuellement refifter à
toutes inuafions. En après cuidans les
Empereurs fe fortifier par armeseftran-
geres mercenaires &auxiliaires,qu'ils ap¬
pelèrent à leurs fecours , en eneruant les
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EXHORTATION

coftc occupé l'Italie, les Vifigots d'autre
l'Aquitaine &Eipagnc, les Bourguignôs
la partie des Gaules poffedee parauat par
les Sequanois,Ics Vâdales la Bethique Se

Affrique : alors les François fortans de
Germanie foubs Pharamond : première¬
ment au temps de l'Empereur Honore,
puis fbubs Valentinian le tiers, conqui¬
rent lepaïsioignâ'tauRhin,&quelqucs
places delà Belgique Se Celtique: mais
principalementprofpererent fbubs Clo-
uis , auquel conuient raporter leur vraycu
promotion en Gaule. Etméfiez yiec les
les Gaulois prindrent leurs meurs, lan¬
gue Se religion , baptifcz à l'exemple du
Roy , après la victoire miraculeufement
gaignee fur les Allemans , & ne reprcfen-
tans'de là en auant qu'vne nation. Les
deftendans de Clouis auec le temps de-
uindrentfi pufillanimes, pareffeux SchC
ches , qu'ils fadonnerét à toute lafciueté,
demourans continucllemet enfermez a-
uecles Dames, fans manier affaires, SeCe

monftrerau peuple qu'en appareil royal
vne fois l'an, fefians de leurs perfônes&
eftats fur les Maires du Palais, qui eftoiét
comme Régents, dont ils vindrent en
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AVX FRANÇOIS. 2J
mefpris,& donnèrent occafion a Pépin
fils de Charles Martel Auftrafien, ayant
lors le threfor , les fortcrefles Se toutes
les munitions du Royaume en fadifpo-
firion , d'ofter la couronne à Childeric
dernier de cefte race , Ample Se imbéci¬
le : interuenant en ce le confentement
tel quel dé la nobleffe,à laquelle il com-
mandoit défia , Se l'authorité du. Pape
2acharie,quifenyouloitpreuaIoir con¬
tre les Lôbars: auquel il futpropofé, qui
eftoit plus digne de régner, ou celuy qui
paffoit fon téps en voluptez Se oifiuetcz
comme vne femme, ou celuy qui par fon
fens Se fa vertu gouuernoit-fagemcnt Se

honorablement les affaires . Ainfi tomba
le Royaume de France en autre lignée,
fbubs laquelle il profpéra&accreut gran¬
dement en puiffance 8c en renommée;
ayans Pépin & Charles fon fils nommé le
grand plus faictqueJes autres Rpys qui
onteftédeuant &apres, enioignanten-
trc autres cas mémorables , l'Empire de
Rome au Royaume de France infepara-
blement , n'euft efté la difcorde & manq¬

uais gouuerncment de leurs fucceffeurs:
entre lefquels eft compté Loys faict neât,
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' EXHORTATION
Car celle vertu commença, incontinent
àdiminuetenlatroifiefmegeneration,Sç
foubs Lothaire .Se Ces enfans fut tant a-
neantie, que defaillâsles Carlinges, com¬
me auoiét faictles Merouinges : Hugues
Capet print le maniement du Royaume.
La pofterité duquel a régné près de fix
cens ans :ayant efté depuis la France au-
cunefois en grande gloire, autrefois en
décadence Se prefque ruine , félon les oc-
curréces des affaires. Si la vertu des com-
mandanseftoittoufioursfemblable, les
affaires humains iroient mieux Se plus af
feurément : fans qu'on les veift tranfporr
terçà&Jà, Se eftreinceffamment muez.
Car l'authorité eft aifément maintenue
parles mefmes moyés qu'elle eft açquife.
Maisoùpour diligence oifiueté,pourco-
tinence Se équité couoitifê Se orgueilpre-
nent lieu :1a fortune change auec lama-
nierede viure. Parquoy les règnes Se em¬
pires font transferez continuellement des
moins idoines auxplus habiles,châgeans
de famille en famille, & de nation en na¬
tion.Côme au cours variable de la Lune
eft régie la grand mer, efmouuant ou ap-
paifant fes ondes , au âçant Se tetardât les
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avxx François'. ±6
flux Se reflux des marées, félon que par
chacun mois elle augmente, emplit, ou
diminue fa lumière: ainfi font par L'infta-
bilité de fortune , Se imprudence humai¬
ne les eftats publiques acreuz, diminuez,
haùffcz , abbaiffez;, changez , deftruicts,
conuertis Se remis des vns es autres : ay as

les mieux policez leur puiffan.ce plus af-
feuree, &plus durable, fans toutesfois
qu'il en foit de. perpctuelz : d'autant
qu'ils fe corrompent au long cours des
ans , quelquebon ordre qu'il y ayt du cd-
mencement j fi Ion n'y prent fpigneufè-
mentgarde,enles reformant fouuent* Se

les reduifant a leur première ^ntegritè»
Rien ne durelonguemêt en- mefme ma-
niere^ienn'ya exempt de mutation,non
le ciel, non la terre, non lacoriftitution
de l'vniuers : combien qu'elle fpit con-
duittepat laprouidertce diuine, elle ne
tiendra toufiours fon ordre , ains en fera
quelque iourdeiettee.Toiirés chofes voc
par tëps certains, nàiifent, croiffentv pe-
riifentj&fonteti efpaces inégaux, redpit-
tes par nature en mefme fin : fcntantcha*
cunefavieilleffe.Toutcc qui eft, ne fera
poinct, Se neperira entieiemét, ains fera
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EXHORTATION

refolu, mourante viuant par tour. Le
compofé fcradiflblujlediflblu compofé,
eftant la corruption de l'yn génération
de l'autre . Paule Orofe afferme Rome
auoir cômencé lors que Babylone fina, Se

l'empire de l'vne auoir duré^autant d'ans
que celuy de l'autre, afin que Ion fçachc
tels affaires eftre difpofez par ineffables
myfteres,& profonds iugcmëts de Dieu,
n'aduenir eafuellement par rencontres
ou forces humaines. Les peuples paflenc
de païs en païs,changeans les meurs,lan*
gues, religions, feigneuries: enrauiffant
par les vainqueurs tout ce qu'ils trouuent
de beau es terres des vaincus , ou deftrui-
fàntpàr enuie ce que ne peuuent empor¬
ter : à fin d'en abolir l'honneur Se vertu ,
Se que la leur fbit feulement célébrée. Les
régions profperenr en vn temps, endu¬
rent beaucoup en l'autre. Les Royaumes
Se Empires fondez du commencement
auec grande proueffe des premiers con-
querâts:fegaftenttantoftparlenoncha-
loir des fucceifeurs/ou diminuent peu à
peu par vieilleffe confommant toutes
chofes. Les citez deuiennentmaintenant
depetites grandes, Se de grandes* petites:
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maintenant de mauuaifes bonnes, te au
cotraire mauuaifes de bones:receuâs rui¬
nes en diuerfcs fortes, aucunes par guer¬
re, les autres par pareffe,les autres par
longue paix tournée en lafcheté , Se par
luxe pernicieux aux grandes richeffes.
Les ancicncs foraines & riuieres tariffét,
& en fourdét auttes nouuelles i les môta-
gnes applaniffenti Se campaignesfccou-
urcnt fbudainemét de mer , ou abifment
par ttemblement de terre, ou brufletpar
ardeur & feichereffe defmefuree . Les A-
ftrologiens mefmes promettent ladiffo-
lution Se renouuellement du monde, a-
pres l'accompliffemêt du grand an:quand
lesfept Planettes Se autres eftoilles fixes
retourneront à leurs premiers fieges, rc-
prefcntans la mefme nature qui eftoit au
commencement. Ce pendant y a touf.
iours au monde quelque bien méfié par-
myle mal, Se vont par tour la vertu Se le
vice , paffan ts de pai£ en païs, Se régnants
plus en vn temps qu'en l'autre : car eftans
(comme dict eft) les affaires humains en
perpétuel mouuement, ils montent Se

defcendentfans ceffe, amendansou em¬
pirants alternatiuemet. Lon vofd qu'vne

D ii;
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EXHORTATION *

prouince ou cité inftituee par quelque
excellent Legiflatéur , profpere quelque
temps parla verni de fon gouuernemenr,
Se va de bien en mieux, tirant de droict fil
vers le milieu ouïe faift de fon vray cours
politique, puis décline du haut en bas, ou
du milieu en extrémité. La vertu eut
fon premier fiege en AfTyrie, d'où ellefe
tranfporta en Medie, puis paffaen Perfè,
Se en Grèce: finablement tant fe pour-
mena, qu'elle vint feiourner à Rome. Et
fi depuis la ruine de l'empire Romain, il
ne fen trouue point quiait duré longue¬
ment, ny où le monde aittenu fa vertu
affemblee Se vnie,en recompenfe il l'a ef-
pandue en diaers lieux, comme enFran-

.. ce, Efpaigne, Allemaigne, Angleterre,
Pologne , Moftouie , en l'Empire des
Turcs, & du Souldan, Sdong temps a en
Sarrazinefme , dont les Roys acheuerent
tant de hautes conqueftes, aflubiettirent
tant de régions, Se en fin deftruifirent
l'empire oriental Romain. Voila com->
ment la vertu Se le vice, prouëffe Se laf-
chcté fefitrefuiuent, honorants Se diffa-
mans lc$ païs Se nations en diuerfes fai-
fons,paiiaprouidence4 diuine qui veut
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que chacune ait en fon tour partà l'heur
Se malheur , à fin qu'elles ne fè mefco-
gnoiflent, ou enorgueilliffent, demou-
rants en perpétuelle profperité.

le retourne à noz François, lefquels
iaçoitquepar trois foisayent changé de
familles royales : toutesfois ils ont cela
propre qu'ils n'eurent iamais Prince ef-
tranger, ordonnans fâgement du com¬
mencement que le Royaume iroit conti¬
nuellement par fucceffion de mafle en
mafle, & ne fortiroit de fon fang . Car les
Royaumes héréditaires font moins fub -

iedtsàdiffentionsciuilesque les électifs,
pour aufquels paruenir fe font toutes
prattiques Se menées, en y adiouftat fou-
uent la force. Auant qu'eftablir certaine
fotme de gouuernemenr,ils trauaillerent
grandement à chaffer les Romains ref-
tans en Gaule, à dompter les Allemans
leurs compétiteurs , à repouffer les Hu n-
nois qui yeftoientarriuezennombrede
cinq cents mil,fous Attilafoydifantfleau
de Dieu, àfupplanter le Royaume des
Bourguignos Se des Vifigots,d'Auftrafie,
Se Neuftrie , de Bretaigne,d'Acquitaine :

à debeller les Sarrafins , chaffer les An-
D iiij
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EXHORTATION

gtois.Mais après qu'ils furent deliurezde
tels ennemis , ils reiglerent leur monar¬
chie par trop meilleure ordre que nul¬
le des autres dont nous ayons cognoifl
fanceàprefent,&dontpeut eftre il foit
mémoire par les hiftoires.Ie tais l'inftitu-
tion des pairs, érection des parlements Se

chambres des comptes, renouucllement
delaloy Salique, introduction d'apana¬

ges aux fils des Roys, interdiction de dos
Se aliénations du dommaine de la cou¬
ronne fans cognoiffance publique, al- -
liances& confédérations auec les eftran¬
gers, fortifications es frontières, gendar¬
merie ordinaire, eftat de l'artillerie, ma¬

rine de Leuât Se Occident , maniemët Se

adminiftration des* finâces,ordre de tous
magiftrats,offices,dignitez,capitaineries:
appellations comme d'abus, pour brider
fans aucun fcandale la puiffance des pré¬
lats entreprenans fut l'autorité Royale,
Regales en archeuefehezôc euefchez,fer-
ments de fidélité, pragmatique fanction,
concordats Se preuilege de l'Eglife Gal¬
licane , & autres telles considérations par
eux obfe ruées : qui monftrent affez leur
prudence &preuoyance'à la conduitte, .
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conferuation,&augmentation de l'cftat.
Ils choifirent le gouuernement Royal
comme le plus iufte, plus modéré , plus
fupportable Se durable, plus paifible,puis
reiglerêt l'aurorité des Roys par bonnes
loix Se couftumes : à fin qu'elle n e fuft to¬
talement abfblue: nettopaftrainte: leC-
quels aufli de leur part fe font monftrez
tant faciles enuers leurs fujects , que pour
fe faire obeïr, ils n'ont eu befbing d'eftre
feruis à genoux Se téftes nues,comme les
Roys d'Angleterre : ny qu'on baiffaft les
yeuxdeuanteux quand ils marchent en
public,comme les Empereurs des Turcs:
ne qu'ils fefeiffentadorer,commcAlexâ-
drc le grand Se Augufte : ne qu'ils Ce mo-
ftralfent au peuple levifage couuert, co¬

rne leTreftelean: ou enclos en vne tour
de fin voirre,côme le grad Cham de Ca-
thay.-nequ'ilsentretinifentarmeepreto-
riane, comme les Empereurs Romains:
mais par leur feule bonté ont efté mieux
feruis &fuiuis, que tous les autres : trou-
uants leursfubjects toufiours p refis d'ex-
pofer auec finguliere affection non feule¬
ment le biens, mais aufli les vies, poux
leur dignité &majefté.

A V X F R A^N Ç O I $r 29
conferuation,&augmentation de l'cftat.
Ils choifirent le gouuernement Royal
comme le plus iufte, plus modéré , plus
fupportable Se durable, plus paifible,puis
reiglerêt l'aurorité des Roys par bonnes
loix Se couftumes : à fin qu'elle n e fuft to¬
talement abfblue: nettopaftrainte: leC-
quels aufli de leur part fe font monftrez
tant faciles enuers leurs fujects , que pour
fe faire obeïr, ils n'ont eu befbing d'eftre
feruis à genoux Se téftes nues,comme les
Roys d'Angleterre : ny qu'on baiffaft les
yeuxdeuanteux quand ils marchent en
public,comme les Empereurs des Turcs:
ne qu'ils fefeiffentadorer,commcAlexâ-
drc le grand Se Augufte : ne qu'ils Ce mo-
ftralfent au peuple levifage couuert, co¬

rne leTreftelean: ou enclos en vne tour
de fin voirre,côme le grad Cham de Ca-
thay.-nequ'ilsentretinifentarmeepreto-
riane, comme les Empereurs Romains:
mais par leur feule bonté ont efté mieux
feruis &fuiuis, que tous les autres : trou-
uants leursfubjects toufiours p refis d'ex-
pofer auec finguliere affection non feule¬
ment le biens, mais aufli les vies, poux
leur dignité &majefté.



EXHORTATION

D'auantage ils eftablirent les princi¬
pales parties du royaume,en forte qu'ayas

lesfubiects les bies, honneurs, Se charges
publicques diftribuees proportiônémét
entre eux, ils n'euffent occafion de Ce mef
contenter du Roy , ou de contendre en¬

fèmble cherchans nouuelletez , & muta-
tio en l'eftat. Les Nobles iouïffent de plu
fïeurs grandes prerogatiues Se préémi¬
nences: pourtant qu'ils deffendentle de-
mourant du peuple au danger de leurs
vies. Ils font exempts de toutes gabelles,
aydes , tailles , impofitions &fubfides:
tienent les premiers hôneurs du Royau¬
me: ils poffedét en haute,baffe, &moye-
ne Iufticc, villages , bourgs, villes , cha-
fteaux Se fortereifes : auec vaifaux renans
Se releuans d'cux,obligez par foy Se hom¬
mage; laquelle Iuftice dépend neâtmoins
du Roy, Se refponden dernier reffort à
fes cours fouueraines . Les Princes font
honorez comme collatéraux des Roysdes
Pairs aulftent premiers es cérémonies Se

facres des Roys habillez à l'antiquité ,
ayans leurs caufes commifes en première
inftance au parlement de Paris , dontils
font membres, en ce qui concerne leur'
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pairrie,&ne peuuenteftreiugez que par
leurs frères Pairs^ Et à eux tous portent
tant de fiance les Rôys,qu'ils en femblent
eftrc domcftiques : leurs eftant loyfiblc
deles aborder fans fubfon , & déporter
armes iufques en leur chambre : ce qui
n'eft permis aux autres. Outre ce y a gen¬
darmerie ordinaire plus grande &mieux
entretenue qu'en nul autre Royaume:la-
quelle eft introduitte tatpour ladeffén-
fe du païs,quepour Pentretenementdes
gétils homes. Tel eft le traittcmétde la
nobleffe, autant honorable &fauorable
qu'il en puiffe eftre. Au regard du peuple
il a occafiô de Ce cotenter exerçant libre-
met toutes chofes côuenantes à fâ condi¬
tion: il laboure, marchâde, faict tous me*
ftiers mécaniques, tient fermes, ce qui eft
defedu auxnobles,participc deplufieurs
honneurs & emolumens communs auec
les nobles: à fçauoir de bénéfices grands,
petits & moyens, offices de iadicature,
finances, comptes,fecrctaireries:quiluy
eftgrand aduatage tantpourl'authorité
que le profit . Encores peuuent ils par-
ucnir à i'eftat de nobleffe, auquel ils afpi-
rent toufiours, comme au plus digne,par
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grâce &priuilege, en faifant quelque re-
commédablc fêruicc à la république : pat
ainfi n'ont occafion de fe mefcon téter 8e

machiner contre la nobleffc , fachans que
par bons moyens & licites ils y peuuenc
paruenir. Eftansencefte manière entre¬
tenus les eftats delà nobleffe & du peu¬
ple? &iouiffant chacun de fes droicts&
îibertez: à peine peut l'vn opprimer l'au¬
tre, ne les deux enfèmble confpirer con¬

tre leur chef Se monarque. Si la nobleffc
qui a les armes veut opprimer le peuple,
la iufticc l'en garde Se la chafticdaquelle a
authorité moyennant le coge' du Roy,de
mettre la force fus contre les rebelles : de
forte qu'il n'y a fi grâd , foit prince ou au¬
tre,qui ne foitcôtrainct y obéir. Pareille-
mét fi le populaire qui eft le plus grad en
nôbre fe vouloit rebeller :1a nobleife eft
fi puiffate auec la Iuftice, Se iceluy peuple
tant débile au faict des armes , qu'il peut
eftre aifcmét remis en fon deuoir.Quelle
folie eft- ce doc ? quelle fureur ? quelle ra-

/ ge de vouloir peruertir cefte belle police
anciëne ? ceft ordre 8e couenâce vfitee en
feleuàr, Se oppofant non feulemét la no -
bleffe aupeuple,ôdepcuple à lahobleffe,
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mais aufli la nobleffc à la noblefTe, &lc
peuple au pcuple?Au refte fi vous cnqucr
rcz quels ont efté vozanccftres,& côméc
eftans enuiez de toutes parts, ils ont fi 15-
guemét duré Se profpcré entre infinies in-
uafiosdesvoifïns: vousttouuerezquece
a efté parleur côcorde &vnion& autres ,

louables vertus : defquels ilseftoiét tre£
foigneux, Se vous faictespeu d'eftime. Ils
ne fe foucioient de fbmptucux edifices,de
meublesmagnifiqueSjde iardins délicieux
réplis de fruictiers exquis recherchez par
tout- Us n'eftoiétfi curieux en bons vins,
en la quantité Se apreft des viandes, que
Ion eft en ce temps. Ils ignoroient tant
de faulces Se defguifêmens pour iriter les
appetis , tant de patiffeties Se fuperfluitcz
d'efpiceries: ils ignoroient la manière de -

fcruir auec tant de plats , & en couurir les
tables : ains fe contentoient d'vn grand
ou tout cftoitferui enfèmble, &alloit dé
boutàautrc. Ilsnefe paroientmignon-
nemenr, ny faddreflbient à danfer en di-
uerfcs modes, ne fequippoient de licts
de Camp, ny veftoient d'acouftremés de
foye : mais eftoient fobres en leur viure, .

endurcis es trauails, hardis es combats:ils
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fexerçoient à lâchalfe, accouftumoieftt
à leuer matin , à endurer faim , foif, froi¬
dures Se chaleurs , à cheminer & courir.
Celuy qui manioit&picquoit le mieux
vn cheual,qui couroit la lance ,cobattoit
àl'efpee,Iuttoic, faultûit, ruoit la barre*
voltigeoit , fourny de bonnes armes Se de
cheuaux bien bardez, eftoit le plus repu-
té. Ils eftoien t magnifiques en publi c,ef-
pargnans en priué, loyaux enuers leurs a-
mys . Leurs querelles eftoient auec les
eftrangers, Frâçoïs auec François conté-
doient pat vertu. Ne trouuoientaucun
trauail trop dur, ne lieu alpre : ne crai-
gnôient ennemy quelconque : mainte-
noient leur réputation par hardieffe en
guerre, Se par équité en temps de paix.
Alors la nobleffe Se gendarmerie de Frâ-
ceemportoitlebruict par tout, tant d'à-
dreffe& équipage, que de vaillance. Le
Royaume eftoit le vray refuge des Cei-

gneurs affligez Grecs, Italiens, Allemas,
Anglois , Efpagnols, Se autres : pour a-
breger, eftans comme dit quelquepoete
ancien,

Jufles en faitisRecourants leurs amis,
Durs aux mauuais, & fiers aux ennemis»

EXHORTATION
fexerçoient à lâchalfe, accouftumoieftt
à leuer matin , à endurer faim , foif, froi¬
dures Se chaleurs , à cheminer & courir.
Celuy qui manioit&picquoit le mieux
vn cheual,qui couroit la lance ,cobattoit
àl'efpee,Iuttoic, faultûit, ruoit la barre*
voltigeoit , fourny de bonnes armes Se de
cheuaux bien bardez, eftoit le plus repu-
té. Ils eftoien t magnifiques en publi c,ef-
pargnans en priué, loyaux enuers leurs a-
mys . Leurs querelles eftoient auec les
eftrangers, Frâçoïs auec François conté-
doient pat vertu. Ne trouuoientaucun
trauail trop dur, ne lieu alpre : ne crai-
gnôient ennemy quelconque : mainte-
noient leur réputation par hardieffe en
guerre, Se par équité en temps de paix.
Alors la nobleffe Se gendarmerie de Frâ-
ceemportoitlebruict par tout, tant d'à-
dreffe& équipage, que de vaillance. Le
Royaume eftoit le vray refuge des Cei-

gneurs affligez Grecs, Italiens, Allemas,
Anglois , Efpagnols, Se autres : pour a-
breger, eftans comme dit quelquepoete
ancien,

Jufles en faitisRecourants leurs amis,
Durs aux mauuais, & fiers aux ennemis»



AVX FRANÇOIS 32

lAràcnts ^honneur, &* hauts entrepreneurs,

^iymants l>ertu3 des Trices repreneurs,

Regnanspardroit, heureux &*glorieux*
Et contre tousforts ty* ^ifloricux:

Ils ontfaitparlcpaffé tant d'actes he-
roiques,tantd'expéditions militairespar
tout, & voyages d'outre mer contre les
infidèles : qu'en mémoire de leur ancien¬
ne vertu, tous Chreftiens d'Europe font
nommez François par les Afiens, Afri¬
cains, IndienSjAbiffins, Perfês, Tartares,
Mores, Sarrafins : pour n'auoir les gents
de pat de la gueres fenti les armes d'autres
Chreftiens que des François : &laChre-
ftiété Latine appelleé France, comme de
la plusnoble région qui foit en Occidét.
Etfilseuffent recouuert Hiftoriens fça-
uants & éloquents, comme les Gtecs 8e

Romains , leurs geftesferoient plus célè¬
bres :attendu que Ion eftime autâtla ver¬
tu, que les excellets éntédements lapeu-
uentilluftrer deparolles. Le malheur a
efté qu'il n'y a eu quemoynes ignorants,
ou eftrangers enuieux, qui en ayent
eferit. Les meilleurs d'entre eux fem-
pioyoient aux négoces, aymants mieulx
faite que dire, & qu'on louait leurs beaux

->-:

AVX FRANÇOIS 32

lAràcnts ^honneur, &* hauts entrepreneurs,

^iymants l>ertu3 des Trices repreneurs,

Regnanspardroit, heureux &*glorieux*
Et contre tousforts ty* ^ifloricux:

Ils ontfaitparlcpaffé tant d'actes he-
roiques,tantd'expéditions militairespar
tout, & voyages d'outre mer contre les
infidèles : qu'en mémoire de leur ancien¬
ne vertu, tous Chreftiens d'Europe font
nommez François par les Afiens, Afri¬
cains, IndienSjAbiffins, Perfês, Tartares,
Mores, Sarrafins : pour n'auoir les gents
de pat de la gueres fenti les armes d'autres
Chreftiens que des François : &laChre-
ftiété Latine appelleé France, comme de
la plusnoble région qui foit en Occidét.
Etfilseuffent recouuert Hiftoriens fça-
uants & éloquents, comme les Gtecs 8e

Romains , leurs geftesferoient plus célè¬
bres :attendu que Ion eftime autâtla ver¬
tu, que les excellets éntédements lapeu-
uentilluftrer deparolles. Le malheur a
efté qu'il n'y a eu quemoynes ignorants,
ou eftrangers enuieux, qui en ayent
eferit. Les meilleurs d'entre eux fem-
pioyoient aux négoces, aymants mieulx
faite que dire, & qu'on louait leurs beaux

->-:



EXHORTA'TION-

faicts pluftoft qu'ils recitaffentceuxd'au;
truy . Comme toutes nations en leurs

x commencemensfoientpauures, elles ne
fe foucient des letttes, Se peu fe trouuent
d'hommes ayants loifir d'eftudicr&eferi-
re: à cefte caufe les origines & antiquitez
en fontignorees : mais fauancent par les

armes , puis enrichies dclaiffent le dur
exercice delà guerre,& auec opulence Se

oifiueté Rappliquent aux arts &fcieUces
qui yviennentlors en réputation: aptes
qu'elles ontpourueu auxchofèsncceifai-
resàlavie,nonauparauantr Laraifbn
pourquoy la vertu des Gaulois n'efteor
gnue, eft d'atitat qu'ils n'cicriuoient rien,
Se que tombans fous l'obeiffance des Ro¬
mains, ils lailferent perdre leur langue,
en receuant la Latine. Et les François faiT
fans leurprincipal exercice des armes , ne
fe font fbuciez de recommâder leurs faits
à la pofterité pat hiftoires élégantes Se fi-
delles.

Quant à leur religion , c'eftehofe cer¬
taine que les habitans de ce païs ont tout
iours efté fort religieux Se deuotieux,

\^ tant au temps de la religion gentile,qu'a-
pres la venus de la Chreftienne,laquelle

ilsreceu-
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ils receurent les premiers, &depuis l'ont
gardée conftamment auec telle réputa¬
tion, queles voifins ont fbuuent & à dn
uers temps reformé leur religion fur la
Francoife: alors que l'honneur du fcauoir
Se vertu de la Ch7ëTtTën"tFëltoit és'pTëlajg
Se au clergé de France : dont ceux de pre-
fentjo^TBIën efToignez,. Auflï les prin¬
ces & peuples François ont efté plus
propts Se plus ardents à la deffendre coiv
rre tous mefcreans,que nuls autres: dont!
le Royaume a efté appelle trefehreftien*
SdesRoys trefchreftiés.C'eftaitrî'ague*
resmerueille de voir parles villes, chapS
&forefts,innumerablesbaftimêsJ& tem¬
ples édifiez fomptueufement, & fondez
richemenr des efûefchez, abbayes, m ona-
fteres , conuents, prieurez, çhanoinies^
commanderies, hofpitaux , maladcries:
que fondèrent iadis noz Roys, & à leur
exemple plufieurs Ducs,Comtes,Barons,
Se autres feigneurs, domians au clergé
terres, maifons , fiefs auec route Iuftice,
& autres grands biens amortis:qu'ils hïC*
foient es mains des ecclcfiaftiques,fe con¬
fions en leur integrité.-pour les employer
à la nourriture despauures Se au très ceu-
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ures pitoyables , qu'on a depuis conver¬
tis ailleurs. Que diray-ie de la Iuftice?
qu'ils ontadminiftree tant fyncerement
que les cftragcrs mefmes, pour la bonne
réputation des Iuges,fe venoient volon¬
tairement fubmettre à leurs iugements.
Ils auoient peu d'ordonnances & edicts,
mais bien gardez : eftimants les vray_es_

a r f- loixeftre les bonnes meurs, &lefensna-
ny*^» ^^fuTeTâTm^

auec deuè* expérience , la droite rcigle de
iuger. Ils fe contentoicnt communé¬
ment des premières lentences, ignorants
les formalitez & fubtilitezde prattique.
Ce euft efté grand heur de demourer en
telle fimplicité, fans nous enuelopper en
tant de procedeures captieufes , qui ont
corrompu &prefque efteinct la lumière
de Iuftice emprainte es ciurs Se entéde-
mens de toutes peribnnes bien nées : tel-
lemet que voyons les procez rendus im¬
mortels , rien tant certain qui ne foitre-
uoqué en doubte , nul différent fi facile
qui ne foit rendu difficile, nul contract fi
aifeuré qui ne foit refeindé, nulle fenten-
ceou arreft fi meu rement délibéré, qui
ne foit caffé. Toutes les actions humai-
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nés cxpofees aux calomnies, fineffes, ma-
lices,rançonnements &pilleries des plai¬
deurs, la maiefté Se intégrité du droit an¬

cien perdue, Se es meurs du iour d'huy ne
fètrouuer plus apparence devraye iufti¬
ce: ains en eftre demourec l'ombre feu¬
lement, Dèquoy me depbrteray plain-
dre plus auant, à fin qu'on ne me repute
eftre expreffément tombé en ce propos,
cherchant .occafion de reprendre noz
meurs. Le/quelles neantmoins ie déli¬
re fingulierement eftre changées : d'au-,
rantque c'eftl'vn des moyens plus rer
quis à recouurer paix durable, Se concor¬
de affeuree»

Nousauonsiufquesicy traittédefedi-
tion,defiance Se mutatiô,deduict Se cofe-
ré les biês de côcorde 8c maulx de difcor¬
de,reprefênté les commoditez delaFrâce
defquelles abufons , Se h police du Roy¬
aume fi biê reiglee,rant de la pa rt du Roy
que de Ces fubiects, qu'il n'y euft occafion
demefeontentement, &dericnimmucc
ou innouer : maintenant venans aux re¬

mèdes ou aduertiffemes plus propres du
mal prefent,nous parlerons des diuifions
enla religion, puis de celles qui aduien-
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ncnt au faict de police: où citerons plu¬

fieurs exéples des autres nations. Confe-
quemmentdel'vnionneceffaireésdeux,
Se del'obeiffance enuers les fuperieurs,
par tout trefrequife . Les diffenfions en
la religion Rappellent proprement fectes
&hercfies , Se font les pires de toutes Se

plusdangercufes. Car. la querelle de reli-
giÔpaffionneplusleshommes,quenuIle
autre: pour laquelle ils combattent plus
volontiers, quepour leur patrie Se repu-
blique,leursvies,bics,femmes,&enfans.
Parce différent les plus proches parents
perdent leuramour naturel,ceux de mef¬
me païs Se langage fentreperfecutent co¬

rne ennemis mortels, diucrfes nations
ont horreur l'vne de l'autre. Et comme
les hommes en tous cas efquels ils fefour-
uoy ent de raifon, aceufent Se condamnée
eux mefmes, leurcohfcience encclales
remordant : neantmoins es feditionsjk:
guertesfufciteespardiuerfitédereligios:
quand ils arrachent les enfans des ventres
des meres , ou les tuent es berceaux, vio¬
lent filles Se femmes,galtentpaïs.,bruilec
maiionsjchafteaux, bourgs, &villes,de-
ftruifenttemples,brifentfepultures,ra-
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tiiffentbiens,fentreperfecutasinhumai-
nemétentoutgenrcdecruauté, comme
beftes fauuages:ils penfent faire actes pro¬
fitables à leurfalut,& agréables à Dieu.
Les différents de religions engendrerit P'us-lejcfer'mim
orcïinairement ligues îeditieufesjconiu-^^&r frjS
rations pernicieufes, perfecutions horri- #

bIes,profcriptiôs abominables, tumultes
populaires, guerres trefcruelles,d'ou pro-
cedentmutations extraordinaires es païs
Se es eftats, auec leur defblation Se ruine.
Les Hébreux multipliez infiniement en
Egypte & différents de religion auec les
Egyptiés : d'autât que Pharaon leur refu-
foitlieu au defert pour prier Dieu à part
à leur mode,ils partiret de là en main for¬
te, auec grands miracles Se prodiges ef-
poucntables. Et après qu'ils eurent, re-
ceu de Dieu au mont de Sinay parla main
de Moyfe la Loy Se cérémonies , arriuans
es païs qui leur auoiëteftéprbmis,ilsen
chafferentdeuant eux tous leshabitans,
tuèrent leurs R oys, occuperet terres,vil¬
les Se forterefles , rompirent painctures
Se images de fonte, démolirent les haults
lieux efquels on fàcrifioir au parauanr.
Et accommodez qu'ils y furenr^vfans de
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EXHORTATION
leur religion Se manière de viure fortdi-
uerfe des autres , Se eftans circoncis ab-
horroient les incircôcis comeils eftoient
abhorrez d'eux, guerroyans continuelle¬
ment enfèmble. Aufïi furet ils toufîours
hays &perfecutezdes payés leurs voifins
ou feigneurs . C'eft merueille auec quelle
ôb'ftination ils fe défendirent par armes
contre les Affyriens, Egyptiens , Macé¬
doniens, Romains, tafchans tous à rui¬
ner leur Loy Se natiomcombien d'outra¬
ges Se iniures ils endurèrent, quantesfois
ils furent exilez , puis rappeliez, & fina¬
lement efparscà& là endiuerspàïs: où
ils demourétpauures tributaires, raifans
exercices viles, comme delà fripperie "8C

vfure,n'ayans maifons» héritages, n'au-
tres poifeifions propres, ny retenans au¬
cune forme de republique, félon leur in-
ftitution,mefprifez, rançonnez, afHigez

infupportablement.
De quelles cruautez vferent contre les

Chreftiens les Empereurs de Rome par
l'cfpace de C C C ans,Neron, Domitian,
Traian,Seuere,Maximin,Dece,Valeriâ,
Aurelian,Diodetian,Maximianîquants
miliers de fidèles martyriferent|^.par in*

>.v - -
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numerables fortes d'horribles tourmens
iufqucs à Conftantin le grâd,qui embraf-
fà la vraye religion,&pour la foy de Iefus
Chrift entreprint contre Licinius Cefar
fon beau frère grande guerre plus impor¬
tante que ne fut celle d'entre Pompée 8e

Cefar , ou entre Augufte &: Antoine , en
laquelle n'eftoitqueftio de l'Empire feu-
lement,comme es autres : mais auffi de la
-*eligion,àfçauoirfi Jemondeobeïroitde
là en auautaux Empereurs Chrefties qui
ruineroient la religion Gentile , ou aux
Gentils qui extermineroientla Chrcftié-
ne. Dont enfuiuit mutatio l'vne des prin¬
cipales &laplusilluftre qui fut iamais:de-
mourant par la grâce de Dieu Côftantin
victorieux, qui affeura les Chrefties, leur
permettant librement Se publiquement
prier Dieu , Se édifier temples, aufquels il
affigna reuenuz: & voulut qu'ils fuffent
receuz aux honneurs &Magiftrats,non-
obftantleurprofcffion.' .

- Autre mutation aduint ap res merueil-
leufe Se foudaine par la loy de Mahumed,
laquelle eftantreceuë parles Sarrafins:ils
occupèrent dedans cent ans l'Arabie, Pa-
leftine, Phenice , Surie, Perfe, Egypte,
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exhortation''
buis toute l'A ffriqu e , d'où ils pafferët en
Efpagne , 8c de là en Gaule , marchans en
multitude incroyable iufques en Tou-
taine,ou ils furent défaicts par Charles
Martel. D'autre part entrans en Aficla
mineur, affiegerent par deux fois Con-
ftantinople, eftcndans au long &aulargc
es païs qu'ils conqueroiêt, auec l'Empire
leur religion, que fuyt maintenatla pluf
grande partie du genre humain, Ets'ii
y a quelques Chreftiens entre les Maho-
metiftes , ils sot leurs tributaires ou efcla*
ues, reputez comme infidèles,^ tyranni-
fez indignement, deshonorez, pillez,ma-
gez, battus ,priuez de lettres &diTcipl{-
nés. SemblabïemêtGodefroydeBourl-r
Ion aûec les princes Se feigneursfescon*
fedôrez ,-tira des Gaules Se lieux circon*
uoifins forces innumerabîes par terre Si
parmer, qu'ilmehà des extrêmitez d'Oc¬
cident Se du Nort,en i'Ariatolie Se Surie,
iufques aux fiotieres d'Arabie ScdePer-
fe, occupées lors par les Turcs, &efhbliç
par fa prou elfe le Royaume des Chrefties;
Latins en Hierufalem, qui dura affez Ion*
guementen païsloingtain ôcenuironnç
d'infidèles. Et s'il eft licite de meflericy
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les religions-plus efloingnees, les.Perfes*
eftimoiétprophanetoutce queles Grecs
croyoientfainct:&pôurtant Xerxes leut
Roy venant d'Afie, en Grèce auec infinis
hommes par mer &rpar terre , en'iriten-
tion delà fubiiiguer^bruflatousles tem¬
ples des G recs,crautant qu'ils enfermoiet
Dieu ehmûrailles,auquel tout dojFeftre

~ôuuëxt~& libre, & duquel ceit~v7HÛers eft
j£t^rm3e]&£iajfcm,iiiiuant leconieiTôT
opinionrdespreftres Se theologichs'Per-
fes nommez Mages,qui ne fai,foicnt au-
tels,imâges ne fépies : ains ôrôyènt Se of-
froiét leurs facrifices es lieux plus haults.
Au temps que Dairc Vegnoit il demanda
aux Grecs qui eftbîent'à la fuitt'e de fa
courr,pourquellefommed'argëtilsvou-
droient manger les corps' de leursperes
trefpaffez, Se ils feipondirenç que pour
rien ne voudroient ce faire. Aptésilfeit
appeller certains Indiens, lefquëlsaûoiet
couftunie de manger leurs pcr'es , pour
combien. ils voudroient confentir à les
brufiér , ils s'cfcfiëtent Se dirent'. Sire,
Dieu vous doint bonne vie : mais faictes
nous dire propos de meilleur pïcïagè.

Les reputezfages erïtreles Géniils,pe-
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EXHORTATION

foient la ruine de l'Empire Romain pro¬
céder du delaiffement de la religion an¬

cienne, en laquelle il auoitcftéefleué, a-

creu Se maintenu longuement. Si n'ad-
uient telle difcorde feulement entre peu¬
ples dediuerfe eteanec, comme les Iuifs,
Chreftiens, Sarrazins,Payens : mais aufli
quand gents de mefme religion debatéc
entre eux d'aucunes cérémonies Se arti¬
cles, ou expofitios contraires de leur loy.
Anciennemétentrelesluifsy auoittrois
fectes, dés Pharifies, Effeiens,Saduceen$:
Se auiourd'huy qu'ils font difperfez en
diuers lieux , ils ont auffi plufieurs opi¬
nions diuerfes en l'intelligence des Pro¬
phètes. Lon dit y auoir feptantedeux
fectes en. la fuperftition Mahometane,
dont les Turcs &les Perfes entiennent
deux différentes, fuyuants les vnsHaly,
les autres Homar,lefquels à celle caufe
s'entrebayent, Se guerroyent comme hé¬
rétiques . - Dés la primitiuc Eglifc iuf¬
ques a prefent les fectes n'ontceffé en la
Chreftienté, Se Ce trouuentauiourdhuy
neuf fortes de Chrefties en Hierufalem,
près le fepulchre de Iefuchrift: à fçauoir
des Latiris,Grecs,Armeniens, Iacobites,
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Maronites,Neftoriens,Georgiens,Aby(r
fins,Suriens, différents les vns des au¬

tres : fans parler des herefies qui croiffent
de iour en iour , ou fe renouuellent.
Mais n'en y eut iamais de plus pernicieu-
fe que l'Arrienne, laquelle vint au temps
de Conftantin , alors que la Chreftien-
té fembloit eftre deliuree du paganifme:
d'où fourdirent troubles Se ftandales ter-
ribleSjfignament entre Confiant Se Con¬
fiance Empereurs fes fils: dontl'vn eftoit
Arrien, l'autre Orthodoxe. Quelle ca¬

lamité eftoit de veoir Conciles contre
Conciles, retractations des vns par les au¬
tres, Confeilions contre confeffiôs, Sym¬
boles contre Symboles , accufations,de-
fenfes, baniffemens, martyres ? Les Van¬
dales arrianiians commeirent cruautez
exécrables en Affrique cotre les Ortho-
doxeSjprindrét Cartage Se Hippone d'où

. S. Auguftin eftoit Euefque,qui y mou¬
rutdurant le fiege, déplorant la ruine de
l'Empire, Srdiftraction des Eglifes:ycxe-
rent Sicile , pillerêc Rome, Se tout le païs
circonuoifin. Deuant cent ans les Huf-
fîtes en Boefme abbattirent Eglifes , Mo-
nafteres,Gonuents>pilierent citez, rafe-

AVX FRANÇOIS; 38
Maronites,Neftoriens,Georgiens,Aby(r
fins,Suriens, différents les vns des au¬

tres : fans parler des herefies qui croiffent
de iour en iour , ou fe renouuellent.
Mais n'en y eut iamais de plus pernicieu-
fe que l'Arrienne, laquelle vint au temps
de Conftantin , alors que la Chreftien-
té fembloit eftre deliuree du paganifme:
d'où fourdirent troubles Se ftandales ter-
ribleSjfignament entre Confiant Se Con¬
fiance Empereurs fes fils: dontl'vn eftoit
Arrien, l'autre Orthodoxe. Quelle ca¬

lamité eftoit de veoir Conciles contre
Conciles, retractations des vns par les au¬
tres, Confeilions contre confeffiôs, Sym¬
boles contre Symboles , accufations,de-
fenfes, baniffemens, martyres ? Les Van¬
dales arrianiians commeirent cruautez
exécrables en Affrique cotre les Ortho-
doxeSjprindrét Cartage Se Hippone d'où

. S. Auguftin eftoit Euefque,qui y mou¬
rutdurant le fiege, déplorant la ruine de
l'Empire, Srdiftraction des Eglifes:ycxe-
rent Sicile , pillerêc Rome, Se tout le païs
circonuoifin. Deuant cent ans les Huf-
fîtes en Boefme abbattirent Eglifes , Mo-
nafteres,Gonuents>pilierent citez, rafe-



<*-^ M
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rent fortereffes,tuerent indifféremment
perfonnes de tous fexes,ages Se qualitez.
Quand les Iuifs fe diuiferent foubs Ro-
boan Se Ieroboa leurs Ro'ys,l'vn de Iuda,
l'autre dlfraci , ils eurent entre eux de
merueilleux Se longs différents , tât pour
leurs royaumes que cérémonies.

Or naiffent diffenfions en la religion
par plufieurs caufes , fignamment quand
lqn fingere en introduire de nouuelle:ce
qui aduiét raremet,auec violéce extrême,
en longueur de temps ineftimable : ou
quand Ion prétend reformer la receuë,
enquoyn'yamoins de difficulté .^aigrif
fans l'affaire tant que peuuentjespre^^
cheurs Se docteurs , quandpar leurs fer¬
mons, difpûtësT^Tefcrits ils deffendent
obftineement leurs opinions, ou impu*
gnçnt les contraires : en partialifans les
gents qui font alors plus iritez, quand
les vns peffeuercnt conftamtnent es tra¬
ditions & coùftumes de leurs anceftres,
les autres les feprouuent: penfans tous
bien faire, 8c auoir bonne caufe des deux
coftez. Les guerres des princes font
dommageables: mais les contentiôs en¬
tre fçauans, font beaucoup pires &plus
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difficiles àappaifer. Car les affaires des
princes confiftent en force humaine,
font rangez par puiffance plus grande,
refroidiffent à la continue * cèdent au
temps & aux fàifbns, attendent les occa-
fions,& fe changent auec leurs volontez.
Mais les querelles entre les doctes , mcfc_
nîément au raict de la religion , aigriflent

~tan t plùTquJeiics vont en auant7^crol^
fentpâr la_relîftece, Se cotradiction qu'on^
jrfaift. Elles ne fefoucient de menaffes Se

perfecutions, ne varient par terreur du
feu & de l'efpee, ne craignent la cruauté
des fupplices,& tourmens rerehans feule¬
ment les corps, non penetrans iufques
aux âmes : defquelles ne peuuent autre¬
ment fbrtir qu'elles y font entrées , à fça-
uoirfoubs quelque apparence de vérité.
Quant aux contendans, ils fbntplus ani¬
mez les vns contre les autres, que gladia¬
teurs combattas pour la vie. Ils eftriuent
des chofes diuinesprophanement, Se a-
uec grande hayne rationnent de chari¬
té. Premièrement la viedel'aduerfairc
eft recherchée, fa condition, fortune, en¬
tendement, fçauoir,fes dicts Se faicts, fu-
fpicions, Se rumeurs de luy , obiectees
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EXHORTATION
iniures atroces, vrayes ou faulfes , à fin
d'en diminuer la réputation , Se ofter
l'autorité. xLes princes Se magiftrats font
implorez, le peuple folicité , gëts furieux
prouoquez,'qui ne craignent venir aux
jnains:inuectiues,criminatios,apologies,
epigrammes , dialogues , epiftres volent
de tous coftez: difputes publiques font
demandées, Se quelquefois commencées
fans rien refouldre . Tout l'art oratoire,
toute l'éloquence eft employée: fi ne con-
£fte le différent en parolles feulement,
mais vient auxpierres, auxbaftons , aux
cfpees, aux picques , hallebardes , pifto-
lets&arquebufes. Ainfi la langue Se plu¬
me laffees, Ion vientaux armes,fuyuant
les morfures après les abbois . Si aucuns

C»*yj>ù>i fbelL veulent eftre moyens, Se ne fe déclarent
f,aty nd ^ointdepàrtou d'autre^ilsjontreputez

ennjmis:fairemention depaix Se recon-
^cifiàtîon, rfeftfans foûbçôn de faûôrîfeT
fopjnion colïtHireTTarler cTaffaireTorT
cru^elïïêircm'plulîoft vniquemenr chre-
ftien:defirer,fuader,procurcrcho.fe prin¬
cipalement recommandée par Iefuchrift,
n'eftfeur, alors toutyefthoftile, touta-
troce Se capital, toutplein de violéce, or-
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gueil,cholere,fcuerité,cruauté.Lonefti-
me peu telle aliénation Se diffraction de
volontcz, mais fi Ion y regarde de plus
haut,lon trouuera qu'elle a toufiours efté
la fource Se occafiô de grâds maux.Quel¬
le calamité a receuelaChreftienté depuis
ces troubles fufcitez?C5bicn eft refroidie
la pieté parmy tant d'altercations ? Com¬
bien eft diminué ie nôbrc des fidèles? An¬
ciennement tout le pais entre le deftroict
de Gibaltar &la riuiere d'Euphrates, e-
ftoit Chreftien, tâtdu cofté de l'Europe,
que de l'Affrique . La Pcrfe mefme a efté
noftre,l'Arabie,rArmeniemaieur Se mi-
neur,l'Egypte,& prefque toute l'Afie:def
quels païs nous ont ptemierement chaf-
fez (comme dict eft) les Sarrafins,puis les
Turcs, nous referrants peu à peu en ce
coing d'Europe, &extrémité d'Occidét.
Les herefies des Neftoriens Se Arriens
donnèrent occafion à Mahumetde met¬
tre fon Alcoran en auant. Parla diuifion
del'Eglife Grecque & Latine nous a'uons
perdu l'Orient auec deux empires, plu¬
fieurs Royaumes & citez: par nos diffen-
tionsauons perdu le Royaume de Hon¬
grie, &veuVienne en Auftricheaffiegee:
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EXHORTATION
JaPologne. en eft merueilleufement af¬

fligée. D'autre part le Mofcouite eften-
tré en Lithuànie, Se a occûpégrande par-

' tie de la Liuonie : les cheualiers Theuto-
niques ont renoncé leur ordre Se pro-
feffion.-lesautresonteftéchaffezdeRho-
des , Se peu fen eft faiily qu'ils n'ayét per¬

du Malthe . LaFrance a défia beaucoup
fouffertparces querelles,&fouffre enco-
re:i'Angleterre,Efcoce,Suecenefçauent
où elles en font reduictes : iamais n'y eut
moins de pieté en la Chreftienté , iamais-
Ion n'y fentit plus arrogamment de Coy

&pirementdefonprochain:leshommes
reprochent aux hommes impieté, les na¬

tions obiectent aux nations qu'elles font
peu Chreftiennes, chacun cuide auoir du
meilleur. Il n'y a article de lafoyqui ne
foit mis en cotrouerfe.Les Conciles font

ln^Ctn^ît» ^"uez dè~temps en tgmgi»_çomrne il e-

ftmt_^r^ojmj2poujoîgnt preferuer la
-Cln^iènt£^e_(candajejj_&: obuieraux
qQrruptiÔTqiiiluy onTbeaucoup ofté de

1 la première intégrité. le tays les affocia-
tionsfaictesà l'occafion de telzdifferéts;
lefquellcs font treipreiudicjables au re¬
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jk5spublicque. Alu contraire, par con¬
corde, patiecè, Se charité, Iefus Chrift gai-
gna le monde : quand Ion vcoit Ces fecta-
tcûrs non feulemet eontienir entré eulx*
mais auffi auec les autres . Comment ils
vouloicnt bien à leurs ennemis &perfé-
cuteuts , Se faifoient plaifir à ceux qui les
iniurioient,oublians entièrement le torr^
opprobre , ou dommage qu'ils auoiet re-»

ceu. Rien donc notant confirmé rioftrd'
Religion que la concorde des Chrefties^
&rien ne l'a plus infirmée que ladifcor'
de. Comme veritablemét n'y a chofe plus

_apte&Tcbnuenablë~ à laLoy de"cfiaTité/
quTrû^tement:rfe~^rïnïcantraire Su

domroa^a^b,^ue"cMenfiorrrChacurr
demande, chacun requiert* & crie qu'on
oftc le$ erreurs mulripliees en la Chre-
ftienté : mefmement celles quifêmblent
ne pouuoir eftré fôùftenUes en faine con¬
science j Certes comme deuons defiretf
que l'Ëglifè foit entièrement rcpurgee
de tous abus: auffi fauit-il aduife* qu'en
cuydantofterlemal, Ion nyofte quant &
quant le bonbon qu'au lieu du mal, Ion
n'introduifc pis:& fe garder de faire eom*
me le nonchallât laboureur,ou iardiniery

"". " 'F

A V X FRANÇOIS; ^i
jk5spublicque. Alu contraire, par con¬
corde, patiecè, Se charité, Iefus Chrift gai-
gna le monde : quand Ion vcoit Ces fecta-
tcûrs non feulemet eontienir entré eulx*
mais auffi auec les autres . Comment ils
vouloicnt bien à leurs ennemis &perfé-
cuteuts , Se faifoient plaifir à ceux qui les
iniurioient,oublians entièrement le torr^
opprobre , ou dommage qu'ils auoiet re-»

ceu. Rien donc notant confirmé rioftrd'
Religion que la concorde des Chrefties^
&rien ne l'a plus infirmée que ladifcor'
de. Comme veritablemét n'y a chofe plus

_apte&Tcbnuenablë~ à laLoy de"cfiaTité/
quTrû^tement:rfe~^rïnïcantraire Su

domroa^a^b,^ue"cMenfiorrrChacurr
demande, chacun requiert* & crie qu'on
oftc le$ erreurs mulripliees en la Chre-
ftienté : mefmement celles quifêmblent
ne pouuoir eftré fôùftenUes en faine con¬
science j Certes comme deuons defiretf
que l'Ëglifè foit entièrement rcpurgee
de tous abus: auffi fauit-il aduife* qu'en
cuydantofterlemal, Ion nyofte quant &
quant le bonbon qu'au lieu du mal, Ion
n'introduifc pis:& fe garder de faire eom*
me le nonchallât laboureur,ou iardiniery

"". " 'F



, B X H O1 R T A T I 0"N

qui en ferclant arrache les bôncs &mau-
ua&ês herbes enfèmble. Puisqu'ainfiefty
eifayons à nous accorder au pluftoft que
pourrons en la religion, fcntans & parlas
mefme chofe , rapporrans toutes noz pe-
fees,pTopos &adtios àl'hôneur de Dieu,
&raufalut des hommes: cherchons feule¬
ment vérité , cherchons Thonnefteté Se

vtrlké publiquedailfons toute haine,tou-
te ambition,& gloire propre, toute arro¬
gance, indignation, emulatiô, mauuaifes-
confèilleres : Se embraffons charitéV, qui
edifie &proufitc merueilleufemét àfen-
tretenement de l'Eglife. N'cxpofons l'ef-
criture faincte auttémet qu'il n'appartiët,«
ne la deprauons Se rirons à noz fantaifies
violemment ou màlicieufement:conten-'
dons entrenous, no pour vaincreles vns
les autres par difputes, ains par bienfaict's
Se plaifirs . Ne nous aymôs trop,plaifbns
Se admironsTn'e nous opin"iaftron£icicm-

Tirent en chofeTnTanîfeltemêhTmauuai-
fcsjjiecontemnohTperfonne , ains përv*
Ions que dcuons eftre non moins afprcs

_repreneursou Juges de noz vices.que des
autres_Attédu que chacun eft plus pre£
Cèdes fiens,& que Dieu abhorre ceux qui
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Cèdes fiens,& que Dieu abhorre ceux qui



èû côndemnantlcs faultes d'autrûy,fup-
portét les leurs. Accufons nous pluftoftv
Se effa^onS réduire à équité noz haineux
&conrredifànS: afin qu'il n'en aduienne'
ainfi qu'aux nauigans en haute nier : qui'
par haine de leurs cômpaignons percent
lenauirêCorhmun,oufeiettentenfeauèV
pôut eftre feparez d'eux: auxquels eftôiç
plus tolerable demourér au mefme vai£
fèau , que fèxpbief au péril eUidenr de'
mort. Telles font les diffenfions en la*7

religion: defquelles nous auohs efcrit &
part vn difcourS publié au cÔmencetriene'
des premiers troubles.
«Quant à celles qui aduiénentau fait de'
ïa police, elles fe font en quatre maniè¬
res: la première pour changer d' vne for*
mcdegonuememént en autre différen¬
te : comme iadis à Rome Ion vint de la?

mo'narchie des Roys, au £ôuuernemcntf
desdix hommes, 8c après au populaire, '

auquel les Romains furent longuement
gouuerrrez parles Confuls,& le Sénat/
foubs l'autorité du peuple: puis de re-s

chefà la monarchie des Empereurs, par'
longues feditions auec force & violence.
Nagucres les Rupubliques de Florence

F i>
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EXHORTATION

Se de Sienne ont efté muées en Duché.,
Les Suiftcs qui auoicnt efté fbubs les

Roys dcFrance,puis fous l'Empire d'Al-
lçmaignc,par l'info lence^ruauté, &aua-
ricc des gouverneurs qu'on leur enuoy- '

oit, il s fe rebçïlerent,&feircnt liguesen-
femblcjr fignamment contre les Ducs
cTAuftrichc,qui les infeftoient, Se dreffe-
rent la Démocratie diuifec par Cantons,
en laquelle ils perfeuerent . La féconde
oùlcsfeditieux ne cherchent changer la .

forme du gouuerncmem^ainscncntre-
tenant le mefme eftat,ilsveulêtqu'il fbit
adminiftré par eux, comme en Angle¬
terre les maifbns.de l'Enclaftrc Se d'Iorc
debattoient non pour ruiner le Royau¬
me,.mais à qui en au roit l'adminiftrariâ.
Les mutations aduenues en France des

trois familles Royales, ont efté fcmbla-
bles. La monarchie donc demeurefou-
uent, changeant feulement de famille,©u
ville, ou prouinceyou en la forme d'y par-
u eni r. De ville enville/empirede Rome
à Conftantinople , celuy des Turcs de
Burûe en Adrianopoli, Se à. Conftanti¬
nople de prouinec en prouinec, le Roy¬
aume d'Affyric en Mcdic, Se de Me'die en
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AVX FRANÇOIS. 43

Perfc. l'Empire Romaind'Italie en Grè¬
ce, puisen France,quand l'Aigle commé-
ça auoir deux telles » Se en Allemaigne,
où d'heredi taire il a efté faict électif.

Ticrccraent quand les formes degou-
uerraerncfontchagces , ains varient par
plus ou moins : corne en rendant la Mo¬
narchieplus ou moins abfolue Se rigoreu-
fe : ainfi qu'on dit du Roy Loys x i , qu'il
rendit fauthoritc Royale plus abfbluc
qu'elfe n'eftoit parauant; Le Roy Loys
douzième, plus modérée.

Quartement, ou ne tafchét à muer fc-
ftat totalement,ains en vnepartie: com¬
me es principaux Magiftrats , en la ma¬
nière de côfèil Se iudicature , adminiftra-
tion des finances , 8e au faict de la guerre,
^ncienement tenir le parlemêt en Frace,
lï^cltcïïtaûtrechofe qu'afl'embîerles eftats
dîmcjyâume, &cômuniqucFpar le Roy
auec fêsïublêcts, ou aucuns leurs dépu¬
tez, de fes plus grands affaires: prendre
leurs aduis Se cofeiI,ouïr auffi leurs plain-
ctes Se doléances , Se y pourueoir , dontle
nô eft demouré en Angleterre, & Ecoffe.
Mais d'autant que par mefme moyen les

Royscognoiffoient tâtdes plainctesge-
F iij

AVX FRANÇOIS. 43

Perfc. l'Empire Romaind'Italie en Grè¬
ce, puisen France,quand l'Aigle commé-
ça auoir deux telles » Se en Allemaigne,
où d'heredi taire il a efté faict électif.

Ticrccraent quand les formes degou-
uerraerncfontchagces , ains varient par
plus ou moins : corne en rendant la Mo¬
narchieplus ou moins abfolue Se rigoreu-
fe : ainfi qu'on dit du Roy Loys x i , qu'il
rendit fauthoritc Royale plus abfbluc
qu'elfe n'eftoit parauant; Le Roy Loys
douzième, plus modérée.

Quartement, ou ne tafchét à muer fc-
ftat totalement,ains en vnepartie: com¬
me es principaux Magiftrats , en la ma¬
nière de côfèil Se iudicature , adminiftra-
tion des finances , 8e au faict de la guerre,
^ncienement tenir le parlemêt en Frace,
lï^cltcïïtaûtrechofe qu'afl'embîerles eftats
dîmcjyâume, &cômuniqucFpar le Roy
auec fêsïublêcts, ou aucuns leurs dépu¬
tez, de fes plus grands affaires: prendre
leurs aduis Se cofeiI,ouïr auffi leurs plain-
ctes Se doléances , Se y pourueoir , dontle
nô eft demouré en Angleterre, & Ecoffe.
Mais d'autant que par mefme moyen les

Royscognoiffoient tâtdes plainctesge-
F iij



~J&~^

EXHORTATION

pcrales qui conccrnoientrvniucrfeî,quc
^es priueesqui regardent le particulier:
le nom de Parlement eft demouré es aur .

diences priuees, tenues par certain nom-,
bre de Prefidens Se Conseillers eftablisà
jParis,Tholoze,vBordeaux,Roue>Dijon,
Grenoble, Aix,Bretaignç. Les audiences
publiques refèruees par le Roy ontprins
le nom 4'Eftats . Et le parlement à Paris >

d'annuel eft deuenu ordinaire, Se d'ordi¬
naire femeftre, &defemeftre retourne
prdinaire.LadictatureàRomefuterigcc-
auec paiffance abfoluë' à temps, pour re¬

médier aux .vrgens affaires. de l'eftat,&
depuis fuprimee. D'autant que Sy lia pre-t
mie.rernct l'aupit retenue outre le temps,
prefix, Se Iulles Cefar l'auoitfaicte perpé¬
tuelle. §ylla n'pfU du tout le tribunal^
mais luy diminua l'authorité , en empef--
cjiat qu'on n'appellaft plus aux tribuns, Se

qu'ils ne feiflent nouuelles loix.-mais vou
lut qu'ils euffent feulement pouuoir de
foppofcr , Se défaire affembler le fenat;
Ppmpee depuis refti tua entièrement ceft
au torité . Le Maire du Palais a efté fuppri--
mé.AutrçfoisleConneftableaeud'cftat
prdipaire quatre çpn? hpmmesçj'armp!5;>
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dont laymefme eftoit commiffaire, Se eri
faifoit la monftre. La Iudicature à Ro¬
me fut oftee au Senatpar les Gracques,&
baillée au peuple > Se par Sylla oftcc aux
chcualiers Se au peuple, qui la reftitua
toute au fenat : depuispar Pompée temi-
feauxcheuaîiers.Lemanimêtdesfinâces -

de Frace a fouuent mué, en y chageant de
téps en tëps plufieurs officiers. En la dis¬
cipline militaire, la gendarmerie ordinai¬
re mife fus par le Roy Charles feptiémc*
& les légions par leRoyFraçois premier;
tous lefquels châgcmés n'aduiennet corn
munémét fans tumulte,ou pour le moins
{ânsctierie Se grands mefcontentemëts,
iufques à ce que Ion yfoitaccouftumê.

Thucydide hiftorien grec fingulierc-;
ment recommandé entre tous ,;commè
trefuerirablc Se trefelegant a grauement
deftrit vne diffenfion vniuerfelle qui ad-
uinten fon temps parla Grèce , procé¬
dant delà diuerfité des gouuernements:
voulans les vns eftre gouucrnez en de-
mocratie,c'eft à dire parle peupleiles au¬

tres en oligarchie ou parpetit nombre de
perfonrtages plus apparents en noblèffe,
riche/Te, vertu . Dont aduindrent plu-

F iiij
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SKHORTATION

fieurs maulx v&aduiendront toufiours,
tant que les gêts feront de telle nature &
inclination,& bien plus grâds,moindres,
ou d'autre forte,felon que les cas des mu-

« tarions efchetront. Des qu'on entendoie
« ( dit il ) auoir efté faitte en vn lieu quel-
« queinfolcnce, les autres prënoient cou-

rage de faire encore pis , pour 3ttentcr
r quelque cas de nouueau , ou pout mon-
* ftret qu'ils eftoient plus diligents que les
- autres, pu plus infolents &ardcntsàeulx
<« venger. Et tous les maulx qu'ils faifoient
- ils les appelaient pat noms nouueaux Se

t» inufitez. Car ils nommoient la témérité
- rnagnanimité : tellement que les tcrnCî-
« raires eftoient nommez deffenfeurs verr
f tueux 4c leurs amis f Et la tardité Se froir
f deurils nqmmoientynehonneftecrainT
f te, & la rnodeftie pufillanimité couuerte,
« l'indjgnation précipitée virilité &hardi-
f eflfe : Ta çonfultacion Se délibération pru*
« dente, tergiuerfârion palliée; par ainfi ce-
« luy qui fçmonftrqit toufiours furieux e-
y ftoi t rep utc loyal amy , Se le contredifant
' fenu à fufpett: qui executoit bien fes en?
- treprifes Se vengeances,eftoit réputé fage
f' & h^Hantj& cncpresplus. le preuQiarn;
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A V X FRANÇOIS? 4^
celles de fon ennemy , ou pouruoiant
que de fon codé n'y euft homme qui fc
defpartift de la faction, ou euft craincte
des ennemys. Somme toute , qui plus
prppteraenrnuyfoitàl'autreeftoitloué,
Se encore plus qui à ce faire induifoit vn
autre n'y péfantpas. Laquelle faction ef¬

toit plus grande entre gents eftrangers
qu'enrre parents.-d'autant qu'ils eftoient
plus preftsà faire toute entteprinfe fans
aucuneexeufâtion. Au/fi ces affcmblecs
& conspirations ne fè faifoienrppintpar
auctprité des loix, ne pour le bien delà
république : ainsparauaricccontrctoute
raifon: & la foy qu'ils gardoiéfcntre eux
n'eftoitpout religion qu'ils euffent, mais
pour entretenir celle pefte &e ce crime en
U republique. Si quclçun de faction con¬
traire difbjtchofc bonne Se honpefte, ne
l'àcceptoient comme teJIe,ne comme ve.
nant de cceur généreux, ains fi cite eftoiç
à leur profit, Sfaymqient mieux venger
quelcun,qu'jInefuftoutragé«S'ilsfa.ifoiêç
quelque appoinctement auec fermenç
folcnncl, ildurojt iufques à ce que l'v-
nedes parties fuft la plus forte : après $
îa mpindre pçcafipn qu'ils tFQuypienf
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EXHORTATION

les aduerfaircs à leur auantage,ils eftoient
plusioieux de les furprendre foubs cou->

leur d'iccluy appoinctement, que Pils les
eufTent défiiez parauant:tantpourcequc
cela eftoit le plus feur , comme aufli qu'il
fembloit grande prudence d'auoir vaincu
le combat par malice : car auffi eft il plus
commun que les mauuais (dot le nombre
eft infini ) fbient appeliez indufttieux,
que les fimples Se innocens bons : ains les

gents font hôteux d'eftre ainfi fimples , ÔC

Ce glorifient d'eftre mauuais . Lcfquelles
chofes procedoictd'auarice &conuoitifô
du bien d'autruy : d'où fallumoient les fa¬

ctions &partialitez. Car ceux qui cftoiéç
chefz des bandes par les citez , ptenoient
chacun vne honnefte occafion de leur
partialité : à fçauoir les fouftenans l'eftat
populaire ,que c'cftoitciuile equalité : Se

les fouftenans le petit nôbrc de gens par¬
ticuliers ,queceftoit le régime des plus
gens de bien qui eft à préférer. Par ainfi
chacun debatoitpour deffendre la repu¬
blique quant aux paroles: mais la fin de
leur qucftion.&l'effectdc leur victoire
pftoit d'cntreprëdrc toutes chofes cruel¬
les l'y» contre l'autre par violëce , pu par
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AVX FRANÇOIS^ 46
/orme deiufticc & de punition: non ayâs
regard an bien commun,ne à ce que la iu¬
ftice vouloir, mais au plaifir qu'ils aûoief '

de veoir le mal les vns des autres, fuftpar.
/aulfes condemnations ou par violentes
opprefilons;eftans toufiours prefts à exé¬
cuter foudainemét leur malice, fans por- .

teraucun refpect à la religion des dieux?
en cas qu'ils feifienr , ne qu'ils contra¬
ctaient : ains qui fbubs couleur de paro¬
les fraudulcufèspouupirmieux deceuoir
l'aurre, eftoit le plus eftirnc: Se Ci quelcun
y auoit qui vouluft eftre neutre, fans te¬
nir l'vn parri ne l'autre : il eftoit affolé de
toutes les deux parts , fuft par ce qu'il ne
tenoit lcurparty, ou par enuie qu'ils a-
uoyét dele vebiren repos &exempt des
maux que les autres fouffroient. Aufli la
fimplicitédont la generofité principale-
m,ét participe, eftoit exterminée Se per-
fêcutee auec grade derifiô, Se eftoit tenu
à choie excellente depreuenir les grands
affaults, Se les entreprinfes les vns des au¬
tres . Si quelque fois Ce recpnçilipient
enfemble,nyauoitaucunefeuretéàleur$
paroles, n'aucu ne crainte Se reuerence à '

ferment qu'ils feiffent. Mais par la def«
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EXHORTATION
fiance qu'ils auoient généralement les

vns des autres, aymoient mieulx eux
tenir fur leur garde,craignans d'eftre fur-
pris ,que d'adiôuftcr foy aucunemct aux
promeffes de leurs ennemis. Mefmcmct
les plus terribles Se rudes gents, Se plus
pauurcs d'cfprit ou moins habiles, fou-
uent pouruoyent mieux à leurs affaires,
que les plus habiles : car cognoiftants <

1 imbecilité de leurs entendements , 8e

l'habilité des autres :8c par ce moyen crai¬

gnis eftre abufez de leurs paroles, Se fur-
pris de leurs fubtilitez preuenoiêt témé¬
rairement aux de faict, là où les
plus fins pour la petite eftime qu'ils a-
uoient des autres, eux confians que par
leurfubtilité ils preuerroyenr les affaires
de loing, Se auffi voulants exécuter leurs
entrcprifcspluftoftparconfeil&parart,
que par force, eftoient fouucnt furpris
Se affolez. En telle manière par le moyen
des factions tout le païs de Grèce endura
toutes fortes de maux : comme auffi de¬
puis feit Rome pat mefme occafion du
gouuernement,eftâtprefque continuel¬
lement bandé le peuple contre le Sénat
& la Npbleffe : d'autant qiic le Sénat tak
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choit dominer (ans mefurc, 5e le peuple à l
eftendre fa liberté : laquelle diifcntiort .

fut le vray venim Se la pefte de leur cité
qui confondit tous droicts diuins & hu¬
mains, Se iamais neceifaqu'aucclaruine ,

d'Italie # Ceux CdiftSalIufte) qui trou--
« bloient la republique , le faifoient fbubs
> honneftes. tiltres : aucuns comme def-
» fendans les droicts du peuple, les autres
» pour rendre l'authoritc du fenat plus
» grade, Se faignâs que c'eftoitpourlebien

public ,ncatmoins chacun debatoit pour
» Câ puifFanceparticulicsp,Cins modeftie Se

" mefurc exerceant cruellemée la victoire;
' alors la noblcfle commençaà tourner Cz

" dignitéen arrogance,& le populaire vfer
« deliberté à fbn appétit : chacun prendre, .

« tirer Se rauir àfby . Ainfi eftantle tout
« diuife en partialieez , la republique qui
» eftoitmoyenne, fut keeree. Sieftoitla
« nobleffc plus puiffanre en faction de h
« forcedu peuple mpïdre,cômc cfparfc en
« multitude. La république en paix & en
« guerre fe manioit à l'apperitde quelcuns;
« qui difpofoicnt des finances, ptouinces,
« nxagiftrats, honneurs & triomphes r le
« peuple eftoit preffé de guerre Se pouretc,,
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S X HtfRTAÏI c/n;
tes Capitaines emportoient toutle duc-'

tin - Ce pendant les parents ou enfans
des gentsdatmes,felon qu'ils Ce rencon-
troient voifins des plus puifiants, eftoiêt
chaffez-dc- leurs habitations: tellement
que l'auaricc auec la puiflanec fans mcfir-
re&modcftie, yfurpoit, corrompoit Si
gaftoit tout,ne faifât refpect ou confeien- *

ce de riê,iufques à ce qu'elle précipita fo/
mefme. Il eft certain qu'il n'y eut iamais
lieu où les partialitez pleines de toute
forte de maux,fuflent tant fréquentes fis ,

longues, ny les factions &guerres ciuiles
plus cruelles qu'à Rome . Dont Appian?
Alexandrin a faict vne narration fom-
maire telle . Le Sénat Se le Peuple Rou¬

main eurent plufieurs contentions &dif-'
fentions enfèmble : quelquefois poUrla-
promulgatiô des loix, autrefois pour l'abr

rogation. &jemiffion desdebtes , autre'
pourladiuifion des terres, ou quand ils
eftoient affemblez es comices pout efhre"
les officiers : mais celle diffentiort ciuile'
ne fê faifoit point par main armée, ains
leurs queftions fe vuidoient entre euxfe- '

Ion la loy doucement 8c paisiblement, A
eeftecaufe feftantle menu peuple pouf
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A V X FRANCO! S. 48
ièmblables différents quelquefois aflem-
blé,nc printpas fbudainement les armes:
ains fe retira au mont Auentin qui pour
raifon de ce fut depuis appelle Sacré,&là>
sas mouuoir aucune guerre, créa vn Ma-
giftratdefoy mefmes, qu'il apella tribu*
nat, principalemét pourrefifter à l'auto¬
rité des Confuls,que le Sénat eflifoit.-àfii»
qu'ils ja'euffentpas enticremétlapuifran-
ceabfoluë au gouuernement de la Repu¬
blique. Dotil aduint que ces deux digni-
tez qui comméecrent à côtmucr en con-
tëtion Se fureur l'yne de l'autre,fè creoiétj
parle Sénat Se par le Peuple en grade di-
uifion & partialité: car par ambitipnik a-
uartee, l'vne tafèhoit à diminuer l'auto ri¬
te de l'autre. A l'occafiôdcquoy Martius-
Coriolanus eftant en ces diflcnfîons con¬
tre droit Se raifon chaffé delà cité, fè reti¬
ra deuers les Volfqucs , 8e auec eux mena-
la guerre contre fon païs,lequcl on pour-
roit dire auoir efté le premier qui print
les armes contre la cité eftant exilé. Ecder
faict ny au confeil , ny en la cité , n'auoit
iamais efté deigainéglaiue,n'homme tué
en fèdition ciuile iufques à ce que Tybe-
xc Gracquc en fauorifant le peuple Se
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prononçantles loix en fa faueur, fut de*
cis,& auec luy plufieurs qui furent trou-
ucz au Capitole près Ietcmple,à raifort
dequoy non eftans refrénées , ains croik
fans les haines & rancunes entre eux bu-
uertement, & eux portants armes , tant
aux temples & lieux faindts, comme aux
aflemblces Se lieux publiques , fcn enfui-
tfïrent les meurdrcs d'aucuns des prin*
cipaux de la cité mefmes : quelquesfo»
parfucceffion de temps des tribuns, au-
autrefois des ducs Se conducteurs , & aà^
tre des Confuls, ou de ceux cfui zucftc&t
efté eûetfs aufdittes dignitez: dontad-
uindrent queftions très deshonneflcs, Se

fans aucun ordre , Se de làf'en cnfuiuit
le mefprifement des loix Se des- iuge*-
ments . Et renforçant journellement ce'

mal, fe commencèrent à faire entrepri-
fes manifeftcs contre la Republique, &f
les grands exercrtes eftre menezpar for¬
ce dedans le pars, qui eftoient affcmblez-
de gents fugitifs , ou condemneZj ou de
ceux qui debattoieht enfèmble pour a-'
uoir quelque office ou charge de gents-
d'armes. A l'occafion de cela fe mei-*
xenffus les Princes Se les chefs des fedn

tions»
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rions , pource que les aucuns refufbient*
de laifl'er les exercites qui leur auoienc
efté baillez par le peuple, autres fans au-
ctorité publique affembloient grand nô-
bre de gents mercenaires contre leurs
ennemis particuliers , Se contendoient -

entre eux, lequel obtiendroit Se gaigne-
roit le premier la cité. Et iaçoit qu'à leur
dire cela fe feift contre leurs aduerfâirpsv
toutesfois à la vérité c'eftoit contre la rer
publique, pource qu'ils enuahiffoient la
cité corne ennemis,&: cruellemét tuoient
ceux qu'ils rcncontroient,ou lesperfecu-
toienr par bans &proicriptios abomina¬
bles. Dont plufieurs eftoient contraints
f enfuir sSe fupporter maux innumera-
bles:&autreseftoiëtparhainequeftion-
nez Se tourmentez. Et en effect aucun
outrage deteftable n'y eftoit oublié : iuf¬
ques à ce que Sylla vn des mutins Se fedi-
tieux voulant remédier au mal par autre
mal, cnuiron cinquante ans après letri-
bunatdcGracque,feconftitua Prince fur
les autres en plufieurs chofes , en prenant
l'office de Dictateur, lequel anciennemêt
Ce fouloit créer aux plus grands dangers

' de la république par fix mois rant feulc-
G
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EXHORTATION

ment: mais par bien long temps on auoit
ceffédelefaire. Toutesfois Sylla efleuà
ceft office perpétuel par force &parne-
ceflîté, (comme il difoit) après qu'il eut
vfédefapuiffancebien largement,fut le
premier,commeilfemble,quifedefmeit
de fà tyrannie : difant qu'il vouloit por¬
ter la peine de ceux pourla mort defquels
il feroit condamné. Et comme hom¬
me priuéfepourmena parle Palais &par
le Marché, à la veuê' d'vn chacun,& après
fen alla en fa maifon , fans quepcrfbnne
luy feift outrage : tant eftoit grande la
crainte & la reuerencc que ceux qui le
voyoient, auoient de luy: fuft pour l'ad¬
miration qu'ils auoient de ce qu'il f eftoit
ainfi depofé de fon auctorité , ou pour la
honte qu'ils auoiét de punir vn tel hom-
me,ou pour autre leur benignité:comme
fi tyrannie eftoit vtile à la republique.
Tantoft après eftans les diffentions fail¬
lies en laperfonnedcSylla,fenfuiuitla
vengeance depuis fa mort des cruautez
qu'il auoit commifes, iufques à ce que
Iulle Cefàr occupa la feigneurie 8e prin¬
cipauté, après qu'il eut acquis grade gloi¬
re au païs de Gaule : car luy eftant com-
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mandé par le Senatjqu'il laiffaftl'exerci-
te,ils'excufa difant,queccn'eftoit pas le
Sénat qui le commandoit, mais Pompée.
fonennemy:qui vouloit affembler ledit
exercite fous fa charge en Italie pour fe
faire Roy. Si offrit lés conditions delà
paix,ou que tous deux retinffent les exer-
cites qu'ils auoierit, pour fe pouuoir gar¬
der l'vn de l'autre, ou que Pompée laiffaft
femblablemét lefié, Se que parce moyen
tous deux vefquiffentfoubs fobeïffance
des Loix. Lefquelles chofes luy eftanrs
refufèes, il l'en partit de Gaule auecques
fon armée contre Pôpee Se conrre le païs
de Rome , Se le pourfuyuit iufques à tant
qu'en Theffale le vainquit par vne glo-
rieufe bataille. Et de là le fuiuitiufques
en Egypte: & eftablis les Roys s'en reuint
àRome. Ainfi perfècuta fon capital en-
nemy Pompée, (qui parla grandeur de
fes faicts eftoit appelle le grand) fi viue-
ment,ne fetrouuant aucun qui luy ofaft
refifler,qu'il fut le fécond qui après Sylla,
fut créé Dictateur perpétuel : Se par ce

1 moyen appaifa les feditions ciuiles. Mais
1 Brute Se Caffe pour enuie de dominer,

ou pour amour de la liberté publique,
Gij
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EXHORTA-TION
l'occirent au fenat . Et pourtant qu'il

. eftoit moult populaire, & expérimenté
à dominer , le peuple le commença à
regretter plus que tous les autres, Se à

' enquérir fes occifeurs . Et au furplus
feit apporter fon corps emmy le marché,
Se luy édifia vn temple près le buchier,
où il futbruflé , & l'adora comme Dieu.
Si furent les feditions plus grandes que
iamais n'auoient efté , 8c furent plufieurs
citoiens occis, proferipts, Se chalfezde
toutes les parties, tant fenateurs que no¬
bles 8c cheualiers Rproains. Tellement
que les feditieuxfe donnoient les enne¬
mis les vns aux autres, fans auoir regard
à frères, parents n'amis, tantauoit la cha¬

rité naturelle efté vaincue parla conten¬
tion ciuile. Et finablement ces trois chefz
Antoine , Lepide, Se Octaue fe departirét
f empire Roraain,toutainfi qu'on départ
vn champ ou vne poffeffion. Et eftoit
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que Cefar,qui eftoit beaucoup de plus
grand efprit Se experiëce que Lepide,luy
oftalafeigneuriede Lybiequi luy eftoit
aduenue par fort . Apres vainquit An¬
toine cmpres Actie, auquel pareillement
il ofta l'empire qu'il tenoit depuis Syrie
iufques à la mer Ionique. Et puis auec
vne armée fi grade Se Ci merueillcufe que
tout le monde en eftoit efbahy , alla en
Egypte,& printla prouince.-laquelle eftat
d'âtiquité &dericheffe depuis le temps
d'Alexadre le grand trefexcellente, fem-
bloit refter feulement pour la fëuretéôc
félicité de l'empire Romain.Pour ces rai-
fons Octaue , iaçoit qu'il fuft encores vi-
uatfutneâtmoins furnommé Augufte,
lequel tiltreluy fut attribué le premier,
&fêmonftraaux Romains encores plus
puiffantque Iulle Cefar fon oncle: car il
eftendit fon empire fur toutes gents, fans
plus auoir befoing d'élection, de creatio,
ned'ayde. Et eftant par temps venu à la
monarchie heureux en toutes chofes, Se

efpouuentable à tous : laiffa des héritiers
. de fa lignée pour régir l'Empire après

luy. Au moié dequoy la republique après
beaucoup de diffenfîohs rcuint àgrand'
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EXHORTATION

concorde,& à la monarchie du monde.
Yeuril iamais folie ou pluftoft rage Se

furie pareille à celle des Guelphes&Gi-
bcllins en Italie? Dont les vns tenoient le
party du Pape , les antres del'Empereur.
Et fans autre occafion , pourlafaueurdc
ces deux nos, les Italies entreret par tout
le païs en querelle fi grande, quelle n euft
peu caufer d'auâtage de cruauté encre les

infidèles & les Chreftiens,laquclleaduré
iufques à ce teps : de forte que les meur¬
tres Ce font cômis par les villes ça Se là en¬

tre les propres frères , voire entre le père
Se les fils,fans auoir efgard à fang,ny à pa-
rêtage. Les biés pillez , les maifons rafees,
les vns citoyes bannis, les autres occis. Et
craignat vn chacun qu'on ne luygardaft
quelque vengéceou à ceux de fon party,
tuoitfouuent les petits enfans mefmes,
aufquelsleplus cruel barbare du monde
euft pardonné à caufe de l'aage. Ces deux
factions combattoient continuellement
enfèmble par hayne mortelle , &nepou-
uoient habiter en mefme cité . Mais celle
qui eftoitla plus forte dechaftbit l'autre.
Ils f'cntrccognoiftbientauxplumes , àla
façon des chauffes,à tailler pain/coupper
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orenges , ou autres pommes , Se parles
doigts de la main:chofe trefpernicieufe
dont maintes deftructions.de peuples, Se

ruines de villes font enfuiuies. Tous con-
uiennentqueceftemalheureufepefteco-
mença au temps de l'Empereur Frédéric
fécond, Se du Pape Grégoire neufiefme:
mais defaccordentaux noms.Les Italiens
difentquelefeu falluma premièrement
à Piftoye entre deux frères : l'vn nommé
Guelphe, l'autre Gibellin, querellans en-
femble,aucclefauels fe diuifa toute la vil-
le. Et pourtant qu'ils eftoient tous deux
fort notables perfonnages,de la eftre ve¬
nu, qu'vne partie commença à fe nom¬
mer Guelphes,les autres Gibellins: l'vne
defquellesparties,qui furet les Guelphes,
chaflerenttantoft les Gibellins hors de
la ville, puis chacune ayant acquis la fa-
ueur de plufieurs voifins: ce diuorfe fef-
pandit comme vne maladie contagieufe
par toute l'Italie fans caufe,&fediuiferet
toutes les controuerfes en Guelphes Se

Gibellins. Les Allemans penfent telles
appellations eftre venues de leur païs Se

langage, & que l'Empereur Frédéric ap-
pelloit fes amis Gibellins, pource qu'il
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EXHORTATION

f'appuyoitfur eux, ainfi qu'vne maifon
fur deux fortes murailles qui la gardent
de tomber : Se ceux qui luy eftoient con¬

traires, lllesappelloit Guelphes, c'eft à
dire loups.

Combien a fouffert l'Angleterre par
les partialitez des maifons d'Iorch Se de
l'Enclaftrcportants en leurs couleurs ro-
Ces. blanches & rouges, dont elles prin-
drent les noms, lcfquelles îaçoit que co-
mençaffenten l'vfurpation du Royaume
que feit Henry quatricfme eftant aupa-
rauant duc de l'Enclaftre Se cote d'Herbi
fur "Richard deuxiefme fon co'ufïn qu'il
feit mourir de faim en prifon, après l'a-
uoiccotraintàluyrefigncr le Royaume,
fêigneurie,couronne Se héritage d'An¬
gleterre: toutesfois elles furent en leur
plus gran d ardeu r au règne du roy Henry
fixicfme ; lequel fuccedantà fon père Se

ayeul fut en l'aage de dix ans couronné à
Paris Roy de France &d'Angleterre,puis
à caufe de fi (implicite priué-de l'eftat
Royal, par la maifon d'Iorch contraire,
Sz mis pnfonnier au chafteau deLondres
comme trahiftcc&crimineux de lefema'
icftc;oùilvfalapIuspartdefavie,&fina-
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blement fut tué. Ces factios ( di-ie)four-
direnten Angleterre incontinent aptes
que les Anglois furent chaffez de France:
car fortants alors de la guerre eftrangere
ils entrèrent en laciuilc: dont enfuyui-
rent plufieurs horribles batailles, Se cru¬
elles occifions des plus grands du païs les
vns contre les autres. Laquelle méfiée
fut commencée par Richard duc d'Iorch
qui confpira auec les Comtes de Salbery
& de Vuaru.ic contre le Roy Henry . Et
en la première iournee qu'il eut contre
luy demoura vainqueur, Sifayantprins
obtint de luy pat accord paffé au parle¬
ment, que la couronne d'Angleterre a-
pres fon trefpas" viendroit à la maifon
d'Iorch, 8c en demoureroit priuéle Prin¬
ce de Galles fils vnique d'iceluy Henry.
Et ce pcndât qu'il feroit régent du.Royr
aume, f appropriant toute l'autorité du
gouuernement. La Royne Marguerite
qui eftoit de la maifon d'Anjou, dame de
courage Se de coduidte , indignée du tort
faict à fon mary, &à fon fils, par faide
des Ducs deSomcrfet&de Buchyngan,
&: autres partiaux de l'Enclaftre,faicta-
mas de gents, & donne bataille au Due
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d'Iorch: fur lequel tourna la defconfiturc
cellcfois, or y fut ptins auec fon fécond
fils Se le Comte de Salberi : Se toft après
les fit décapiter la Royne, Se mettre leurs
telles fur trois lances, & fur celle du Duc
appofer vne couronne de papier, par
mocquerie, pour ce qu'il auoit voulu e-
ftreRoy > Se n'y auoit peu paruenir. Le
-Comte de Vuaruic efchappade celle ba¬

taille auec le Comte de la Marche filsaif
né du Duc d'Iorch , Se alla à Calais en vn
petitbateau auec peu de gents fort auan-
tureufement, puis retournants eux deux
leuercntincontinct grande armée qu'ils
menèrent droict à Iorch, où eftoient la
Royne, le Duc de Som'merfet,& autres
alliez ayans auffi groffepuiffance, qui les
attendoient. Eux approchants les vns
des autres combattirent afpremcnt par
trois iours, Sifinablement la Royne eut
du pire . Edouard après cefte victoire
fut couronné Roy d'Angleterre au pre-
iudice de Henry,& de fon fils, qui fuirent
en Efcoce Se la Royne auflidaquelle après
vneipacedetempsreuintenFra.ee, me¬

nant quant & elle le Prince de Galles.
Quantau Roy Henry il farrefta en Efco-
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ce, &y refida enuiron dix ans , puis re¬
tournant en Angleterre en habit diffi-
mulé , fut tanftoft recongnu. Se derechef
mis en prifbn . Or ayant le Comte de
Vuaruic faict Roy Edouard duc d'Iorch
en la manière fufditte, entra en différent
auec luy,& eurent battaille l'vn contre
l'autre:où le Comte fut deffaict,& fuit en
France auec le duc de Clarence fon gédre
& tenant fon party, iaçoit qu'il fuft frère
du Roy Edouard. Où trouuantla Royne
Marguerite, il feitalliâce auec elle, & ma- "

ria Anne fà fille auec le Prince de Galles,'
promettant de ne pofer iamais les armes,
qu'il n'euft reftitué le Royaume d'Angle¬
terre au Roy Héry qu'il auoit au parauât
defi°ait,ou à fon fils. C'eftoit merueilleufe
chofe à luy d'auoir deux gendres fi pro¬
chains des deux Roys : l'vn fils , l'autre
frere.Or eftant aydé le Comte de Vuaruic
de gents,de nauires, Se d'argét par le Roy
Loys vnziefme de France, repaffa en An¬
gleterre.^ incotinent qu'il fut de'fccndu
grand nombre de gêts fèioignirent à luy,
de forte que furprenantle Roy Edouard
au defpourueu, ^pourtant queleMar-
quis'de Montagu frère du Comte qui
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EXHORTATION
auoit toufiours demouré près de luy, fai-
gnant eftre fonamy, l'abandonna aube-
foing : il Iereduifit à telle extrémité de fe
ietter en vn nauire accompaigné de deux
barques: efquelles entrèrent fept ou huit
censAnglois, neportansrien que leurs
habillements de guerreifâns auoir argent
ne fçauoir où ils alloient . Le Comte de
Vuaruic ayant par ce moyen acquis la do¬
mination en Angleterre, &chaffé le Roy
Edouard : fi toft qu'il arriua à Londres , il
alla en la tour & en tira le Roy Henry
qu'ilauoit autrefois appelle trahiftre, Se

maintcnâtl'appelloitRoy:&lc menât au
palais d'Vueft munflier, le remeit en fon
eftatRoyal.D autre part le Roy Edouard
feftant retiré vers Charles ducdeBour-
gongne fon parent, duquel il fut aflez
petitement Se couuertemen t fecouru, re¬

tourna en Angleterre, Se tâtoft fe rédirct
à luy deux mille homes tenans fon party,
qui eftoient dedâs les franchifes : Se auec
les autres qu'il pcult amaffer,il alla au dé¬

liant du Comte de Vuaruic:&cômc ils fe
trouuerent l'vn contre l'autre, Georges
duc de Clarence laiflant fon beau père, fc
tourna vers le RoyEdouardfon frerca-*
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uec douze mille hô mes :qui fut grand c£
bahiffemêt au Côtc,& reconfort au Roy.
Ce nonobftant la bataille fut trefàpre, Se

obftineement côbatuë : & tellement alla,
, que le Comte Se fon frerc le Marquis de
Monragu auec plufieurs gents de bien y
moururet. Auffi le roy Héry,qui làauoit
efté mené deLôdres,£ut remis en prifon,
puis occis de la main propre du duc de
Cloceftre frère du Roy.Le prince de Gal¬
les à l'heure de celle bataille eftoit iadef-
cendu en Angleterre, auquel fe ioignirêt
incontinët les Ducs deBuchyngan Se de
Sombrefietauec plufieurs autres defali-
gnee Se anciês partifans:& y eftoient plus
de quaiantemille côbatans. Et fi le Cote
de Vuaruic euft voulu attendre,il y auoit
grandeapparence, qu'ils fuffent demou-
rez les maiftres. Mais la crainte qu'il auoit
du duc deSombreffet, dont il auoit faict
mourirle pere&frere, &aufli delà Roy¬
ne mère dudict prince, fut caufe de le fai¬
re combatre àparfoy , fans les attendre.
Tantoft après que le Roy Edouard eut à
fon retour gaigné la première bataille, il
tira au deuant du Prince de Galles, & la
combatirent ; ayant le prince plus de géts
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B XHORTA.TION

cjue le Roy,toutesfois le Roy eut du meil¬
leur, &printlePrince, qu'il feit mourir,
laiffantaller fa m ère après qu'elle eu tpayé
rançon.En vnze iours le cote de Vuaruic
gaigna tout le Royaume d'Angleterre,
aumoins lemeit en fon obeiffance . Le
Roy Edouard le recouura en vingt iours
par deux groffes batailles qu'il y eut en fi
peu de temps . De la en auantil demoura
paifible tant qu'il vefquit , non toutesfois
fans trauaild'efprit. Car il feit mourir le
duc de Clarence fon fécond frère en vne
pipe demaluoifie,lefubsônatqu'ilievou
luft faire Roy.Apres le trefpas d'Edouard
Richard duc de Cloceftre fon autre frère
feit mourir fes deux fils qu'il luy auoit
laiffezen garde , & déclarer les filles ba-
flardes, puisfe couronner Roy, laquelle
cruauté n'alla pas loing. Car eftât en plus
grand orgueilque n'auoit efté cent ans
auparauant Roy d'A nglcterre, Se tenant
grande armée prefte : Dieu luy fufcita vn
enncmy qui n'auoit nulle force,à fçauoir
le Comte de Richemont : lequel depuis
l'aage de cinq ans auoit toufiours efté ca¬

ptifen fon païs , ou fugitifailleurs. Ce
Comte de Richemont moyennant trois
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ou quatre mille hommes feulement que
Charles huictiefme Roy de France luy
fraya pour le paffage, auec quelque artil¬
lerie, monta fur laflotte de Normandie,
&alla defcendre en Galles dont il eftoit:
où il trouua vingt fix mille combatans
Anglois, que luy auoit amené fon beau-
pere. Le Roy Richard vint au deuant,&
eurent bataille, ou il fut occis fur le châp,
&leditComtecouronnêàl'inftantdela
couronnemefme que portoit Richard:^
appelle Héry feptiefmc.Lequel après eC-

poufà Elizabethfille d'Edouard: reftâs a-
îors eux deux fculs des familles de Lécla-
ftre Se d'Iorch.Moyénant lequ el mariage
les partialitez cefferent en Angleterre,&
furent affemblees lesRofcs, blanche Se

rouge,envne.Ccsfactios durèrent cnui-
ronxxviirans(côme dit Philippes de Co-
mines ) efquelles moururentpîus de qua¬
tre vingts perfbnncs du fàng royal , auee
la fleur de la noblelfe d'Angleterre, &in-
finis autres vaillâs hommes, Se meilleurs
combatas du peuple: les autres fêigneurs
furent mis en prifon ou bannis, paffans
le relie de leur, vie miferablementen païs
eftrangc. L'ancienne police du Royau-
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EXHORTATION

me corrompue, iuftice mefprifee,&rifle
appauurie. D'où pouuons inférer eftre
périlleux d'entretenir factions entre les

Princes Se feigneurs courageux,&parmy
gents ptorripts à s'efmouuoir,comme les
Anglois. Iaçoit qu'ils ayent celle grâce
de ne deftruire par guerres ciuileslepaïs
Se le peuple, ne brufler ny démolir les

edifices,nc mettre gents à raçon tombât
la fortune fur les Nobles & grands Prin¬
ces autheurs des querelles. Faifànt crier
le victorieux qu'on; pardonne au peuple,
auquel chacun cherche complaire, par ce

qu'il eft le plus fort. Il n'y auoit région
plus affligée que l'Efpagne , lors qu'elle
eftoit diuifee en plufieurs Royaumes &
religions. Les Mores la couroient d'vn
cofté, les François Se Anglois la mâgeoiêt
de l'autre , femeflans premièrement des
querelles qui furet en Caftille entre Don
Pierre Se Don Henry : puis des différents
qui fourdiret entre Caftille Se Portugal,
qui cauferent aux deux Royaumes grâds
maulx : en telle manière que les Caftil-
lans Se Portugalois ne les peuuent ou¬
blier après tant d'années qu'ils font finis,
&la grade alliance qui a depuis efté con¬

tinuée
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tinuee entre les deux couronnes. Mais
depuis que l'Efpâgne a efté vnie , elle a
eftendu fa domination en Affrique Se es

terres neufues , porté les atmes en Alle¬
magne & en Hongrie: cômandé furies
principales Ifles delamer mediterranee,
fur Naples Se Sicile , fur Milan Se Flâdres,
Au contraire,l'Italie ayant anciennemét
Ces forces vnies,obtintl'Empire du mon¬
de: Se maintenât diuifèe en plufieurs fèi-
gneuries &potentatsmal accordans, eft
expofèeauxiniures des eftrangers. Par
mefme caufè eft grandement diminuée
h puiflance d'Allemagne : laquelle aveu
n'agueresles Princes de Saxe bandez les
vns contre les autres : Iehan Frédéric,
Philippe Landegraue d'Eft , le Duc de
Vuirtemberg auec plufieurs villes fran¬
ches rebeller corre l'Empereur Charles;
les païfans cfleuez cotre la noblefle, pour
fe mettre en liberté: les Anabaptiftesfai-
fis deMunfter, auoir faict vn coufturier
ou rauaudeur leur Roy , Se fouftenu le
fiege par deux ans: les Suyfles d'vne li¬
gue générale qu'ils auoiêt entre les tre-
ze Cantons, en auoir faict deuxd'vne des
Catholiques , l'autre des proteftans. En
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EXHORTATION

Perfe, après le trefpas du Roy Iacup, con-
tendâs par armes Ces deux fils AIcuant&
Morat cham pour l'empire du païs:Ic So-
phi Ifmaël furucnât auec fi npuuelle reli¬
gion, en tua l'vn en bataille, & côtraignit
fuir l'autre en Arabie .-occupant ainfi le
royaume qu'il a depuis augmeté, &laiffc
à fes enfans,qui lcpoffedét auiourd'huy.

Quant aux François,ils ont efté com¬
me les autres fouuent moleftez de fedi-
tions, fignamment quand la couronne
de Francea changé de familles, ouqu'el-
le eft efcheuë à vn ieune enfant , ou Roy
imbécile de fens, Se vicieux: dont font
iflus les noms de Pragueries1, Iaquerics,
Se autres femblables . Mais les plus grief-
ues factions qu'on veitiamais en Fran¬
ce, furent celles de Bourgongne & d'Or¬
léans, caufans vne rreferuelle guerre ci-
uile, qui dura foixanre 8c dix ans : méf¬
iez parmy ks Anglois , lefquels cuyderet
occuper le royaume. Or aduint ce mal¬
heur par l'ambition Se enuie des Princes:
dont furet appellees les partialitez , vou-
lans chacun d'eux auoir plus de part au
gouuerncmet, après que le Roy Charles
fixicfme, frère de l'yn, &coufindel'au-
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trc,eut perdu l'entendement. Lefquels
fe trouuans vers luy l'vn après l'autre,
Se efpians l'abfence de leurs aduerfaires,
l'enclinoient à faire leur fingulierc vo-
Ionté,fàns auoir elgard tous enfembleau
bien publique du Royaume. Et pourtât *
que la Court demouroit lor^àPajjs^lju7^^<^ cUf>ari-
querelle y fut principaleme^rd^aie;/^^
d^u^nantlè~peuple~de celle villëjântjnl
7blejîr7qu^'in^eradôneriaLoyau Roy__
Se aux PrincëF: voulant eftre gouuérnéà
Cz Colle fantaifîe,&parqui bon luy fem-
hloity cmprifonnât & tuât Iicétieufemet
feigneurs Se dames qui luy defplaifbienr,
voire aux logis mefmes Se chambres du
Roy,de la Royne,& du Dauphin,efquel-
les y a franchi le. Tellemét que tous No¬
bles de quelque faction qu'ils fuffent,y
eftoient en grand danger: par ce que le
commun populaire auoit grande partie
au gouuernement Se domination. L'vn
quartier de Paris eftoit bandé cotre l'au¬
tre : ceux des halles , 8e fignammen't les
bouchers acharnez Se nourris au fang, fa-
uonfoient Bourgongne:l'Vniucrfité te-
noit pour Orléans. Et entremettez par-
my eux les genfdarmcs conuoquez d'ait-
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leurs parles partiaux vindtent quelque¬
fois à bataille ouuette dedâs la ville met
me : les factieuxplus forts bâniflbient du
Royaume leurs aduerfaircs, adhérents,
alliez , Se complices: Se à cloches fonnans
Se chandelles allumées les faifoient ex¬

communierai publiquement anathçma-
tifer.-ou coniuroient fecretemét pour les
furprendre Se tuer aux iours les plus de-
uoticux: comme du vendredyfainct,&
dePafques:pilloient,brufloient, 8c rui-
noient leurs maifons.Vfurpoientpoffef-
fions,changeoient eftats Se offices:de ma-,
nierc qu'onvoyoit en mefme faifon deux
Conneftables , deux grands Maiftres, Se

PannetierSjdeuxAdmiraux&Chancel-
hers,deux premiers Prefidés, deux Capi¬
taines Se Preuofts de Paris.Et après auoir
perpétré toutes fortes de mefehancetez,
ilsobtenoient telles abolitions & décla¬
rations que vouloient,abufans à leurs
vegeances de la religion , Se de la iuftice*
Mefmementfe trouuerentdefimefchâs
Se impudents prefeheurs qui ofoient pu¬
bliquement fouftenir tels faicts, odes ap-
prouuer par l'efcriture fâincte, dont ils
deprauoient le fens . Ils fe reconcilioient,
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puis tantoft rccommençoicnt la guerre:
fans garder accord, ny obferuer ferment
qu'ils iuraffent. Aucuncfois les chaines
de Paris par comandemêt du Roy eftoiét
enleuees,portes abatues, Efcheuinagea-
uec fès franchifes ofté, autrefois remis, Se

toutes les terres à l'cnuirô , tât d'vn collé
delariuiere que de l'autre, trefduremcnt
pillées : les autres villes prinfes auiour-
d'huy,demainrécouffes.Tout le plat païs
gaftédes vns après les autres appelleret à
fecours les Anglois, qui ne demandoient
pas mieux. C'eftoitpitié de voir la Fracc
cruellement affligée par les fîens, &par
les eftrangers : demourant fans droict,
fans magiftratSjfans iugements, fans loix:
quin'auoientlieuparmyle fer & la force
y régnants par violence longuement.

Premieremétjle Duclean de Bourgo¬
gne feit tuer le Duc d'Orléans , puis le
Duc de Bourgongne fut occis à Mon-
ftreau parlementant auec le Dauphin
Charles, deux autres Dauphins empoi-
fonnez , la Royne Yfabel prétendant
le gouvernement du Royaume luy ap¬

partenir, & auoir efté déféré , pendant
là maladie du Roy fon marySc minorité

H iij
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EXHORTATION

de fes enfants, chaflèe de Court. &en-
uoyeepriionniercàTours. LeConnc-
ftable d'Armignac Se le Chancellier de
Marie,auec tous les Confeillers du Roy,

(r£w*?.Jk< - â'elachambredeparlemétjdesrequcftes,
h tfiw> nt & notables bourgeois eftimez, de leur
/ J /, party, occis cruellement pat les Parifiens

*commence a, aucc maiUetSj haches,coignees , maflues,
jiwr wy iufques au nombre de feize cents pour

vn iour : qu'ils auoient au parauat mis es

priions, craignans,commc difoient,quils
n'efchapaffent. Enfèmble durât celle fu¬
reur furet tuées plufieurs femmes Se laif-
Cees es rues:& côme les prifôniers du grad
Chaftellet, garnis d'armes fe deffendoiér,
ayants ianauré Se tué plufieurs defdicts
mutins , ils les prindrét par feu Se par fu¬
mée, en faifant faillir plufieurs du cou-
peau de la rour aual,& receuans les autres
fur leurs piques Se baftons,où ils les met-
toient à mort très inhumainement. Les
corps du ConneftabIe& du Chancellier
furet tous nudsliez enfèmble d'vne cor¬
de, & par trois iours traynez de place en
place à la veuë de chacun par grande de-
rifion, Se au quatriefme iour mis fur vne
tlaye, Se menez p vncheual hors la ville,
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&entetrezenlafoflcauecles autres. Et^^^^^
qui à Paris hayoit vn home de; quelquey^»#yfrg £l<re,

party qu il fuft, Bourguignon ou autre, ^vidL vn Anwe
il ne falloit que dire , voylà vn Armignac: «m**

tantoft eftoit misa mort , Se trainé en la
riuiere fans en faireautre information.
Le Dauphin Charles fut mefme en grad
danger durant celle émotion, Se difficile¬
ment fàuué, puis en fbn abfence banny
par le parlement , Se iugé indigne de fuc-
cederàla couronne, dontil appclla à la
pointe de fbn cipce: Henry cinquiefme '

Roy d'Angleterre efpoufant Catherine
dernière fille du Roymis dedâs Paris par
IcmoycnduDucPhilippe de Bourgon-
gne, Se déclaré héritier Se regent de Ftan-;
cepar les trois eftats tenus à Troyc.. Ain¬
fi la France dechoyant de fbn haut hon¬
neur de fèigneurie par le malheur de diui
fion, f en auoit fubmife au ioug de domi¬
nation eftragere, fans la mort qui aduint
de ce Roy d'Angleterre, laiffant pour hé¬
ritier vn enfant aagé de feize mois. Puis
le Duc de Bourgongne quittant fon ami¬
tié par le traitté d'Arras,& reprenant cel¬
le de France , Le Roy Charles fèptiefme
par fà vaillance Se bonne conduitte, auec
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f amour & fidélité des François, reftitua
le Royaume enl'eftat qu'il eft demourc
iufques aux troubles prefents. Oncques
les Romains afpirans à l'empire du mon¬
de , n'enttcrét en païs qui nefuft diuifé,&
qu'ils ne fuffent introduits par l'vne des
factiôs pour fen aider à l'acquérir Se gar¬

der: commeparlesCapuans en Saturne,
par les Camertins en Tofcane,par les Sa-
gontins en Efpaigne , par Mafiniffa en
Afrique, par les Etoles en Grèce, par Eu-
menes Se autres princes en Afie,par les
Marfilicns Se Autunois en Gaule. Phi¬
lippe de Macédoine conquit l'ancienne
Grèce par les partialitez qui y regnoicnt.

L'empereur de Conftantinople ayant
appelle dix mile Turcs à fon fecours con¬
tre certains Princes Grégeois qui luyc-
ftoient rebelles, il leur moftra le chemin
de paifer d'Afie en Europe : Se la deffus
auffi ces Turcs prindent occafion de ve¬

nir fur la Grèce en trefgrande puiffance,
Se l'occuper toute peu à peu:dont a prins
commencementlaferuitude&r captiuitc
en laquelle eft maintenant reduitte celle
miferable contrée . Comment euffent
peu les Portugalois prendre pied es In-
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des à trois mille lieux de leur maifon,fàns
la difcorde qu'ils trouuerét entre les Rois
de Calecut Se de Cochin de mefme lan¬
gue & religion? comment les Caftillans J

au Perou,conduits par Pizzarre,finon en '
prenant la protection du Cacique Cufco
contre le Roy Atabalibas fon frère? '

Qyfeftilbefoingdetant d'exeples an-
ciês &modernes? quifonttoufioursfem-
blables ou plutoft mefmes endiuets peu¬
ples par l'vniucrfêl genre humain . Ia¬
mais eftranger pour puiffant qu'il fuft,
n'entreprintenuahitautre feigneuric fi- j
non diuifee, en fupportant Se fècourant
l'vne des parties pour y auoir entrée.
Pendant que les Athéniens Se Lacede- rnvvm fr*ha *é
monics guerroyoïët enlemble Alcibiade s- 1 y-A^ne-
bany d'Athènes fe retira vers Tiflaphcr- ^
ne lieutenant du Roy de Perfe qui fauo-
rifoit le party des Lacedemoniens , au¬
quel il remonftra qu'ilnedeuoit pas do-
ner trop grande aide aufdicts Lacedemo¬
niens (car la victoire ne venoitpasàfbn
proffit) ains feulement leut fournir tant
que par faute d'argent ils n'abandonnai
fent la guerre. Carparcemoyelafaifànt
durer, le Roy de Peffeferoit arbitre de
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EXHORTATION

la paix Se de la guerre &: vaincroit les
Grecs par leurs forces mefmes,lefquelz il
n'auoit peu vaincre par les fienncs : là où
fiIaguerreeftoitacheuce,inconrinét ce¬
luy qui auroitla victoire, luy viendroit
courir fus. Parquoy eftoit bcfoing que
la Grèce fuft affoiblic par diflenfiôs ciui-
les , pour garder qu'elle ne feift la guerre
dehors: Se par ainfi deuoitilconfiderer la
puiffance des parties, à donner toufiours

^.^^/^aide aux plus foibles. ?.Çela confiderans
£» f>A,w-*,n* iadisjeshabitans de Crete,iaçoit que fufc_
fa Crifc- HleinTfortfedïtîëux.-heantmoinsesdiflcn-

tions qu'ils auoiét enfèmble, fi toft qu'ils
apperceuoiêt mouuoirou approcher les
armes des eftragers, ils faccordoient en¬

fèmble pour les repouffer, fans prendre
aucune ayde d'eux de part ou d'autre.

Corne Aftyagcs Roy des Medes euft c-
fté vaincu par Cyrus fils de fà fille, moyé-
nât la ttahifon d'Harpage,&mené vers le

, vainqueur : voyant Harpage luy repro¬
cher fa cruauté,l'interroga fil auoit côfeil
lé à Cyrus entreprendre la guerre, &aux
Medes Ce reuolter, &Harpage fe glorifiât
l'euftconfeffé, Vicillart (did il) faut que
tufoisfot,oumefchant:fot, pourauoir
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[ voulu regnet vn autte pluftoft que to^;
| mefchant,puis qu'as priué du règne &li-
( berté les Medes, tes citoyens qui ne t'a-
r uoyent fait aucundefplaifir,& les as mis

fous laferuitude des Perlés.
Quad l'Empereur Othonenla guerre

ciuile qu'ilauoit cotre Vitel , eut perdu la
bataille, iaçoit que luy reftaffent encore
grades forccs,neâtmoinsilvoulut cédera
ion ennemy,& délibéra de fêtuer,difànt:
Gcnsjd'armes nous nefaifbnsla guerre à
Hânibal, Pyrrhus ou aux Cymbres,pour
la deffenfè d'Italie: ains guerroyons cotre
homes Romains, faifbns iniureà la pa¬
trie tatvainquâs que vaincus,attédu que
l'vtile au vainqueur eft dommageable à
la patrie. Croyez que ie puis mourir plus
glorieufementqu'imperer: carie nevoy
point comment en vainquant ie puiffe
tât profiter au peuple Romain , que pro-
fiteray à la concorde &paix publique, en
mcdeuouantàlamort . Apres la ba¬
taille de Pharfale,Pôpee qui y eut du pire
propofà au côfeil des feigneurs Romains
quilefuyuoient, oùil iroit pour reparer
fes forces, parlant fpecialement de fuir
en Parthie, d'autant queles Parthes eftâs
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anciés ennemis des Romains , ils fecour-
roicnt volontiers vn Capitaine Romain
guerroiant contre les Romains. L'affaire
rutdebatuauectelrefpcctenuerslcurpa-
trie, que les délibérants femb^ientplus
toit eftre Cefariens quePompeiés,entre
lefquels Lçtulle fut d'aduis , qu'es diflen-
fions des citoyens ne deuoient eftre méf¬
iez les cftrâgers Se barbares,& qu'il ne fait
loitefpandre le noble fang des Romains
parles armesParthiques.QuJil eftoit Pô-
peien&: vaincu, & hayoit Cefar ennemy
victorieux'jtoutesfois qu'il h'eftoit tranf.
porté tellemët par la rage de leur conten-
tion,qu'il vouluft veoir périr Cefar par la
main des Parthes. le defircrois volon¬
tiers (dict il) voir Cefar vaincu &prifon-
nier,&parla grâce de Dieu efpere ainfi
îe voirmeantmoins ieferois ioyeux de le
voir triompher des Parthes. En telle ma¬
nière parla Lcntullcen ceconfeil, Se fut
fuiuy par les autres. Qui n'admircroit
telle confiance en gets vaincus?fens,iuge-
mcnt& prudence en triftefle, affliction,
calamité fi grande? laquelle toutesfois ne
pouuoit faire oublier l'amour &hôneur
qu'ils deuoient à leurpatrie . La magna-

m » w

EXHORTATION

anciés ennemis des Romains , ils fecour-
roicnt volontiers vn Capitaine Romain
guerroiant contre les Romains. L'affaire
rutdebatuauectelrefpcctenuerslcurpa-
trie, que les délibérants femb^ientplus
toit eftre Cefariens quePompeiés,entre
lefquels Lçtulle fut d'aduis , qu'es diflen-
fions des citoyens ne deuoient eftre méf¬
iez les cftrâgers Se barbares,& qu'il ne fait
loitefpandre le noble fang des Romains
parles armesParthiques.QuJil eftoit Pô-
peien&: vaincu, & hayoit Cefar ennemy
victorieux'jtoutesfois qu'il h'eftoit tranf.
porté tellemët par la rage de leur conten-
tion,qu'il vouluft veoir périr Cefar par la
main des Parthes. le defircrois volon¬
tiers (dict il) voir Cefar vaincu &prifon-
nier,&parla grâce de Dieu efpere ainfi
îe voirmeantmoins ieferois ioyeux de le
voir triompher des Parthes. En telle ma¬
nière parla Lcntullcen ceconfeil, Se fut
fuiuy par les autres. Qui n'admircroit
telle confiance en gets vaincus?fens,iuge-
mcnt& prudence en triftefle, affliction,
calamité fi grande? laquelle toutesfois ne
pouuoit faire oublier l'amour &hôneur
qu'ils deuoient à leurpatrie . La magna-



A V X . F R A N Ç O I S. £}
nimitê qui eftoit en eux furpafioit toute
difficulté. Hclas Seigneurs Frâçois vous
faittes bien autrement, gaftans laFrance
voftre pajtrie, voftre mère, Se nourrice: Se

^ppellâs à paracheucr delà gafter, eftran¬
gers de toutes patts, enintétiond'affou-
uirinhumaincmét voz courroux &vcn-#
geance$iHelas vous les méfiezà voz que¬
relles , defquellcs la plufpart d'eux font
trefaifes, eftimans voftre trauail leurre-*
pos, voftre dommage leurprofit, voftre
ruine leurprofperité Se grandeur . Ils en
font, (di-ic) trefaifes: à fin d'auoir occa¬
fion de vous piller, cognoiffans ce pendâc
voftre païs,voz forces,voftre manière de
guerroier.pour f en preualoir après quel¬
quefois corre vous mefmes,f'ils pcuuent.

Or puis quepardiuifion eftes tombez
en troubles, il faut, Seigneurs François,,
que vous efforcez par vnion recouurcr
repos afleuré . Il eft ordinaire en toute na
ture, que les chofes diuiiees foiejnrêdujtL

~"tèràrjëltnt,& les vnies demeurer fermes,
Jetables, La robbe defpiecèe n'eft plus
robbe : les parois de la maifon démolies
clic n'eft maifon : du corps découpé ne re¬

flet que mêbres pourris. Etainfi par tout
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EXHORTATION
ailleurs le diuifer eft pernicieux , mefmc-
mét en i'Eglife. Car ce qui eft feparé d'vn
corps d'vn Chrift, pert la vie, & pourrit.
Encores entant que I'Eglife eft diftraitte
en parties, Chrift eft diuife par grâd mef-
chef. Dieu recommandant l'vnion parle
ainfi en l'Exode, Il n'y aura qu'vncFoy
à celuy qui eft né au païs, Se à l'eftranger
qui habitera auec vous . Iefuchrift priant
pour icelle : Père, dit il,faittcs que com¬
me moy& vous ne fommesqu'vn, ainfi
ceux cyfoicntvnis auec nous. S\ Paul aux
Corinthiens,Ie vous prie que difiez tous
vne mefme chofe, Se qu'il n'y ait point de
pattialitez entre vous : ains que foyez bic
vnis en mefme fens , Se mefme aduis.
EtauxPhilippienSjPerfiftezenvneiprit,
combattans enfèmble tous d'vn courage
par la foy de l'Euâgile . Et aux Ephefiens ,
Il n'y a qu'vn Seigneur, vne foy , vn bap-
tefme, vn Dieu Se père de tous: qui eft
fur tous, &parmy tous, & en vous tous.
Aux Actes des Apoftres, la multitude de
ceux qui croyoient eftoit vn c Se vne
ame. Puis donc que l'vnion en la religion
eft tant recommandée & par expérience
fcttouuc trefneceffaire, demandons la à
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Dieu, comme proccdât'pluftoft de grâce
diuine^que par aucune vertu humaine.
Mais pourtant que les troubles en lareli-
gion engendrent communemét troubles
en la police, &changemens caufans cor¬
ruption de meurs Se defobeiflance aux
magiftrats:ilfaut auffijfeigneurs Frâçois,
qu'ayans efté toufiours gouuernez par
vn Roy, & recommandez enrre toutes
nations par la 'volontaire obeiflànce Se

fidélité entière enuers luy,ne perdiez au-
iourd'huyceftereputatiÔ:ainsperfêuerez
en voftre bonté accoufttimce: eftimans
l'honneur que luyfaittesle faire à voftre
patrie, à laquelle après Dieu eftes les plus
tenus, Se vousperfuadans deviureentie-
rement félon fon commandement, qui
eflloyenteps de paix & de guerre, Se en
toutes actios tât publicques quepriuees.
Les poètes anciens ont dit que la maiefté
qui fe trouue es R oys,eftoit créée d'hon¬
neur Se rcuercncc : Se pour les rendre
plus vénérables, attribuoient aux Dieux
leurs :uures.Ils ont faict Iuppiter fouue-
rain, luy donnants Sénat Se autres Dieux
pour affeffeurs : attribuans tribunal du¬
quel il rend droict, Se pouruoit aux af-
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faires humains. En Virgile eftant tourî
métc efleuee en merpar les vents, eft cx-
primeeparNeptune laperfonne d'vn fou
uerain magiftrat appaifant la fèdition ef.
meuë . Or comme naturellement tous
animaux terreftres,aquatiques ,aeriçsou
volansjdomeftiques, fàuuages cherchent
pourviure les compagnies &aflemblees
de leurs efpeces: les hommes finguliere-
ment ornez d'ameimmortelle,de raifon
& parole, font auec ces prerogatiUes plus
fbciables que les autres , ayans befbing en
leurs affemblees de quelque conducteur
qui les gouuerne, modérât la multitude,
dreflap t Se reiglantfes actions.Çat atten¬
du quechacundepropreinclinatiôpour-
uoit enparriculier à Ces ncceffitez:d'ou
naiflent plufieurs Se différents exercices
requis à l'eftabliflement de la cité: elles fe
porteroiétmal,fientellediuerfitédcco-
plexions &variété d arts,n'y auoit aucun
procurant le bien de tous enfèmble, Se

l'vtilité commune.Et combien que parti¬
culièrement cherchent leur bien, par le¬

quel ils différent l'vn de l'autre , neant-
moins ils font affociez &conuiennét en¬

fèmble pat le commun, inuitez aux deux
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par nature: qui veut-qtfen toute multi¬
tudealfemblec en Vncorps &cn vuefinV
ftancc, il y ait queîquVn prefidénr à tpus.
Premièrement il y a enl'vniucrs vn cfprit
entretenant perpétuellement tesquatre
Eléments, &infus eh eux agite le grand
corps du monde & léciel, Ce méfiant en
Ci. malTe '/lequel accôpagné de Iumîere 8e

de chaleur, pénètre viuifie, nourrir,mo*
dere toutes thofes. II y avn mouuement
p"erdurable> contenant les autres mouue-
mens diflèmblables, Vne caufe première
d'où dependentfesinfcrieures.En chacun:
animal plufieurs membres différents en
offices font coprins Se recueillis en vnion
& accord par l'ame : fur laquelle prefide
raifon, Si fur raifon intelligence. Sembîa-
blementil eft requis en toutegrande fei-
gneurie,y auoir quelcun reiglant & vni£
fant plufieurs parties diuerfes,neceflaires
à fon eftabliffement , par authorité Se co-
feilfouucrain : d'où procède la conduitrç
delareligion^iufticcarmcSjfinâceSjloix,
murs,magiftrats.Platon l'appelle ancre
de l'eftar,par lequel il eft arrefté &: afferma
commelenauireenl'eauè'rdictd'auâtage,
que cela tient tel lieu en la police qu e fait
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exhortation A \
l'ame &la telle es animaux: d'autant que
l'intellect eft jnfus en l'ame :8c cnlàteftc
font mifes la vcuë&t>uyc, tellement que
l'intelligence iointe à deux beaux fens,&r
côduitte en vn,côferue chafquc chofe.Le
mefme autheur au Politique foubhaittc
en toute la terre habitable à l'exemple de
Dieu enl'vniuers, vn Prince qui aymaft
également toutes nations, les entretenât
en bonnes loix,,iugemens, ordre, paix, Se

commerces afleurez: n'eftantpplfible ac¬

corder tant de régions diuerfes , fîpon en
les liant enfèmble, &c reduifâns en yn.
Par ou il appert euidemment,quc nature
pouruoyanttrefbienàfesouurages,aor-
donné qu'il y euft en toute compagnie
quelque fbuuerain,oumagiftrat,ou Roy
pour la régir, &procurerlebiencômun,
Se eftre duc Se modérateur des actions
ciuiles.Ceux cy au cômencement ont efté
appeliez Roys, par ce qu'ils regiflbient les
peuples, puis par fimilitude Pères &pa-
fteurs, que l'âtiquité a voulu eftre fâincts,
&auguftes :8c parleurs mérites en a mis
plufieurs au nombre des Dieux. Si donc
nature l'ordonne ainfi , & l'antiquité l'a
confirmé :il leur conuient obéir comme
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A V-'X ÏF R A N Ç OffSj $6
àuoz goWeriieurs, veu quefàns Empiré*
(comme dit Ciceron) ne maifenine citéy
ne le genre vniuerfel des hommes, ne la
natute-des chofes, ne le monde pour-V
roitconfiftet& durer t Non fans raifon
(dit Scnequeparlât de l'Empire Romain
à Néron) les peuples Se villes accordent
en la protection Se amour-des Roys, Se

fcxpofèht auec leurs biens, où le fâlut du
co'mmandantlês attire. Ce n'eft mefpris
de foy, ou folie,que tant de milliers d'ho¬
mes fehazardentpour vne telle, & que
parla mort de plufieurs Ion fauuelavie
de quelqu'ynfouuent vieil &'debile. Co¬
rne tout le corps feit à l'ame, lequel eft,
plus grand Se plus apparent : l'ame de¬

meure fimpleen lieu occulte & incertain
couuerte depèair, toutesfois les pieds,
mains,yeux, luy obeïflTenr. Nous repo*
fons Se trauaillons par fon commande¬
ment:Ainfi celle immenfe multitude en-
uironnat-vne arae, eft gou uern ee par fon
efprir, eft flefchie par fa raifbn : prefte à >

fabbaifîer& rompre auecles forcesfien-
nes, fi elle n'eftoitfouftenueparconfeil.
Doncques ils ayment leur feureté,quand
pour vn homme ils rengent en bataille .
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dix lcgîons,quand ils marchent defront,
Se Ce prcièntent aux coups : afin que les

:cnfeigncs de leur Empereur ne fuyent.
Cat il eft le lien par lequel la republique,
l'entretient, Oeft l'efprit vital qui tient
tant de milliers d'hommes,qui par euxnc
feroientquecharge&rproye, fi l'ame de
l'Empire eftoît oftee. Le Roy fauue,tous
ont vne intelligence: l'ayans perdu, rom¬
pent la foy. Ceft accident fera la ruine de
îapaixRomaine. Il perdra la fortune de !

ce grand peuple : qui fera cfloigné de tel
danger, tâdis qu'il pourra endurer bride.
Mais fi quelquefois il la rompt, ou eftant
tombée fortuitemet, ne fouffre luy eftre
remife,cefte vnion ôcliaifon de grâd Em¬
pire cherra en plufieurs parties, Se y aura
en cefte ville, mefme fin d'impeter',que
d'obcïr. Véritablement fans obeïflancc
nulles citez dû commencement euflent
peu faflembler,ou après qu'elles ont efté
aflemblçcs : en vain euflent faict loix, &
créé Magiftrats,fi Ion n'y euftobey. Il
n'y a manière de viure quelconque fon*
dcefurhonnefteté, quifenpuiffe pafler..
Nulle focietéhumaine,nulle amitié, nul¬
le conionction peult confifter fans elle..
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A V X F R A N Ç Cil S. 6j
Que fèroitce des hommes fi cotemnans
raïïon, fuiuoient conuoitife qui luy doit
obtempérer > La conflitution mefme des
Elements,les cours Se mouuemens des a-
ftres ne pcrfcucreroiét entre eux, s'ils ne
obeifibient à leurs Loix. Ce n'eft pas iuf¬
ques es chofes insefibles , qu'il n'y aytap-
parenec d'obeiffance : par laquelle elles
s'entrecedét naturellement. Iefus Chrift
dit, n'eftre defeendu du ciel pour, faire fâ
volonté, ains celle de fon père qui l'a en-
uoyé.Puis donc qu'elle eft vertu rar vtile,

-obfcruons la diligemmet: à fin d'appren¬
dre comment il nous fault conduire en-
uers Dieu Se nature, enuers les parents,
Magiftrats, Se Princes. Au contraire, def.
obeiffance eft l'affolblifiement de toute
puiffance, ruine des maifons Se familles
priuees,desvilles,feigneuries,Royaumes
Se Empires : qui ne pcuucnt durer ou
Ion n'a honneur aux Loix Se aux Magi¬
ftrats : confiftant le falut Se tranquilité
publique en l'obferuance des deux. Si
iamais y eut géants, femblent auoir efté
ceulx qui defobeiflans aux loix ont éifayc
à vfurper les republiques. Dieu pour dé¬
terrer les hommes de ce vice a puny les
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rebellesplus feuerement qu'autres , vfaat
de fupplice non ouy parauant. Quad Da-
than,Goré Se Abiron furet engloutis de¬

dans terre & confbmmezparlefeu,auec
tout ce qui leurappartcnoit,àl'occafion
delaqueUe rébellion moururêt quatorze
mille homes^ Par defobeifTance Adam Se

Eue furent chafTez de Paradis tetreftre:
Par defbbeiffance les enfans d'Ifrael dc-
liurez miraculeufement de la feruitudc
d'Egypte-, n'entrèrent en la terre dcpro-
miflîon fors lofué Se Caleb. Moife mefme
fingulierem ër fauo ri de Dieu , & eflcu cô-
ducteurderentfeprinfe,laveitfeulemét.
,Enfome,toutes loix diuines& humaines
pour leur principal but, ont obeiifance,
Se ne deteftët rien plus que defbbeiffance.

Parquoy ie vousprie; Seigneurs Fran¬
çois , qu'après auoir confideré tous les
propos précédents , fi dignes de confi-
deration.les trouuez : vous vniffez le
plus que pourrez en la religion enuers
Dieu , Se obeiffance au Roy. S'il ne vient
malpireaux eftats que fèdition , oftezde
voz coeurs toutes partialitez:fi défiance la
nourrit , affeurez vous les vns des autres.
Si mu tatiô eft trefdangereufe , Se ne peut
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AVXFRANÇOiç. 6$
aducnir fans grands troubles, ny touchez
fans vrgente neceffiré,& y procedez,pcu'
à peu pour la rêdre moins fcnfible.Sicô-
cordeeftcaufe de tous biens,difcorde de
tous maux:euitezl'vne,embraflez l'autre.
N'abufez ingratement des commoditez
de la France , Se ne peruertiffez impru-
demmentl'ancicne police du Royaume,
Se belle couenance des eftats du païs.Re-
prenezla vertu,ibbrieté,deuotiô,iuftice,
intégrité de vozpredeceffeurs: apprenez
à l'exépie des autres gents &peuples, co-
bien font pernicieux les différents en la
religion Se police, cobien eft vtile l'vnion
partout, enfèmble l'obeiffance aux loix
Se auxmagiftrats, &dcfobeiflancedôma^
geable. Vozanceftrcsont fondé,eflably
firconfèrué longuement ce beau & noble
Royaume par fage conduitte, vousl'al-
lez perdant par defordre. Ils ont porté
les armes glorieufcment par toute la terre
habitable : vous attirez honteufement la
guerre de toutes parts en France , larui-
nans fçiemment . Les expéditions qu'ils
ont faittes outre mer, ont rendu le nom
Frâçois célèbre par l'vniuers : vous iouez
à l'anéantir, Se rendre la nation Frâçoife^
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EXHORTATION '

trefmiferable. Si le Royaume eftdiuifé,v
il affoiblira . Si par diffenfion inteftinc
que Dieu ne permettejl tombe foubsla
dominatio d'autruy, l'eftrangerentranf-
portcra à luy Se aux fies toute l'authorité
Se richeife . 11 oftera aux nobles leurs fiefs,
iurifdictions, chafteaux, villages,bourgs,
villes: auxécclefiaftiqucs leurs riches bé¬
néfices : au jpeuple 1 exercice de iudica-
ture,adminiftratk>n des finances, fecre-
taireries,& autres maniemes honorables,
ne luy laiffant que viles meftiers, &l'en-
tremife du labeur, cômefaitleTurcaux
Grecs. Confiderezles lignes meflagers
de calamitez futures , apparus au ciel , es

aftres,és elements,&: en toutenaturc: ad-
n ifez n'y auoir partie en la terre habitable
qui ne foit affligee.La plus part de Hon¬
grie n'eft elle venue n'a gueres en la fubie-
ction du Turc ? En quel eftateft reduic-
te la Pologne 2 Côbien eft decheuë l'Alle¬
magne de fon anciéne intégrité & vertu,
depuis que les fectes y ont pullulé? cobien
d années fe font entreguerroiez, pour lé¬
gère occafion , les Roys de Dannemarc Se

Sueceîpuis le Roy de Suece vaincu en ba¬
taille par fbn frère puifhé qu'il tenoitpar-
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avx François! 69
auant captif, a efté luy mefme conftituè
prifonnierj&priuédel'adminiftratio du
Royaume. D'autre part leRoy de Thu-
nis chafle de fon eftatpatleRoy d'Arger,
feft reriré miferablemét à la Goulette en
la protection des Efpagnols,où toft après
il eft mort . Les Arabes fe font efleuez en
Egypte contre le grand Turc nouueau:
Les Mores Granatins contre le Roy Phi¬
lippe d'Efpagne, comme auffi ont faict*
quelques Flamans . Les Catholiques en
Angleterre , contre la Royne Elifâbeth:
les Efcoffois ont emprifonné la Royne
Marie, &tué leur gouuerneur. L'arfe-
nal de Venife endommagé par le feu,
Se vne partie de Conflantinople brû¬
lée . La Franceparles François courue Se

pillée de tous collez. La mer eft couucrte
de voiles par la guerre de Cypre entre les
Turcs Se les Vénitiens . Non feulement
chacun enparticulier, mais publïquemét
les Roys, citez Se nations ont receu cala-
mitez? Quelle forte de malheur pour¬
rait on imaginer qui ne foit aduenue en
ceft aage? Nous ne menons vie humaine:
ains femble que foyons nais à celle fin
quelapofteritè racontede nous casino-
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EXHORTATION .

pinez Se eftranges. Pat tout les Seigneu¬
ries font altérées, les anciennes religions
troublées, & leurs cérémonies remuées.
Auffi n'y eut il oncques plus de malice au
mode, plus de defloyauté &impieté.De-
uotioneftefteinte:fimplicité&innocen-
ccfont mocquees : nerefte que l'ombre
deluftice: touteftpeflc mefleconfondu,
rien ne va comme il appartient, Parquoy
deuôs croire que Dieu eftant courroucé
contre nous, permette telles afflictions
vniuerfellement aduenir, pour corriger
noz vices, & nous réduire à plus grande
cognoiflance Se reuerence de luy . Mais,
puis qu'il a voulu particulièrement regar¬
der en pitié la France, Se luy rëdre autre¬
fois lapaix, mettez peine de l'entretenir
longuement, oublians entièrement les
maux paflez: modérez vos courages, re¬

primez vos choleres: deftournez le feu
de vos maifons,le fac de vos villes, degaft
de vos terres,facrileges Se prophanations
de vos temples , rauiflements Se viole-
mentsde vosfilles Se: femmes, meurdres,
Se maifacres de vos parêts , alliez, voifins:
finablement Iaiifants les nobles leur déli¬
ces, pompes, fuperfluitez, feftins,f'exer-.
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cent toufiours és armes i &foient préfts
à guerroyer pour la liberté du païs , Se v

droicts de la courone.Les Ecclcfiaftiques
refident en leurs bénéfices, gounernants
les troupeaux à eux comis, félon la paro¬
le de Dieu, par cogrioiffance del-'efcritu-
re fainéte, pat intégrité de vie , patbons
exemples, &paraùmofnes. Le peuple fe
contente de L'eftar prefent , acquieifanc
en Ces commoditez , fans chercher nou-
uelletez odieufes. Les luges abrègent les
procez; ceflants tous ports: Se faueurs,
ceflànts toutes alliances entre eux,qui les
rendent fufpects . Ny a doute,que faifant
chacun foh debuoir à par foy, èè rappor¬
tants tous enfèmble vos actions à l'hon¬
neur de Dieu , &au bien commun de la
France; vous ne la rendez heureufe&in-
nincible comme deuant, tournants l'en-
nuyeufe difcorde où eftes tombez enco-
corde amyable, Se l'horrible orage de
guerre ciuile en tranquilité paifible : ac¬

quérants auec l'vtilité du repos qui en re-
uiendra, louengeperpetuelle,d'eftre ré¬
unis pluftoft par bon accord durable, que
par le douteux euenemet des armes tres-
pernicieufès entre vous mefmes . fin.

AVX FRANÇOIS. JO

cent toufiours és armes i &foient préfts
à guerroyer pour la liberté du païs , Se v

droicts de la courone.Les Ecclcfiaftiques
refident en leurs bénéfices, gounernants
les troupeaux à eux comis, félon la paro¬
le de Dieu, par cogrioiffance del-'efcritu-
re fainéte, pat intégrité de vie , patbons
exemples, &paraùmofnes. Le peuple fe
contente de L'eftar prefent , acquieifanc
en Ces commoditez , fans chercher nou-
uelletez odieufes. Les luges abrègent les
procez; ceflants tous ports: Se faueurs,
ceflànts toutes alliances entre eux,qui les
rendent fufpects . Ny a doute,que faifant
chacun foh debuoir à par foy, èè rappor¬
tants tous enfèmble vos actions à l'hon¬
neur de Dieu , &au bien commun de la
France; vous ne la rendez heureufe&in-
nincible comme deuant, tournants l'en-
nuyeufe difcorde où eftes tombez enco-
corde amyable, Se l'horrible orage de
guerre ciuile en tranquilité paifible : ac¬

quérants auec l'vtilité du repos qui en re-
uiendra, louengeperpetuelle,d'eftre ré¬
unis pluftoft par bon accord durable, que
par le douteux euenemet des armes tres-
pernicieufès entre vous mefmes . fin.



PROIE CT OV DES¬
SEIN DV ROYAVME
de France ,pour en repre-
fenteren dix Liures Te-

ftat entier , foubs le
bonplàifirdu

Roy.

PROIE CT OV DES¬
SEIN DV ROYAVME
de France ,pour en repre-
fenteren dix Liures Te-

ftat entier , foubs le
bonplàifirdu

Roy.



7»

'<UVX LECTEVKS.

t YANT choift l'artpolitique pour
.y employer principalement mon
indu/trie, 0- traduit de Grec en

François les Politiques de Platon
C7* Kriflote: afin de les mettre en

plusgrand' euidence, £7* accom-
_ ^m~oderàFyfageprefentticm'e-

flois mis a leur exemple a obfèruerles "Polices du iour-
d'huy , mefmement les. Monarchies , par le/quelles ejl
maintenant gouuernee la pluspart du monde, & fi-
gnammentnoftreTrance: dont i'auois drejié~vn def
fein & préparémémoires necefaires pour reprejènter
comme ie pourrais l'tflat entier du Koyaumc , fbubs le
bonplaifir du Koyimais enparlant auec lesplusgradst
ils n'ont trouué bon de communiquer tant aux étran¬
gers no \ affaires . Parquoy m'enfuis déporté, comme
d'entreprifè à laquelle ie rioferois toucherfans ^exprès
commandement defaMaiefié , & au lieu de celai'ay
prins la généralité des Monarchies$ comprenattout ce

quimefembloitncceJJaireàteflabliJJèmétdyn'Royau-
meou Empire accomply, dont i'ay bienyoulupublier
leproieft diuifé enplufieurs Liures: enrefèruantâmon
opportunité l'exécution , cependant qu'entendray f -

7»

'<UVX LECTEVKS.

t YANT choift l'artpolitique pour
.y employer principalement mon
indu/trie, 0- traduit de Grec en

François les Politiques de Platon
C7* Kriflote: afin de les mettre en

plusgrand' euidence, £7* accom-
_ ^m~oderàFyfageprefentticm'e-

flois mis a leur exemple a obfèruerles "Polices du iour-
d'huy , mefmement les. Monarchies , par le/quelles ejl
maintenant gouuernee la pluspart du monde, & fi-
gnammentnoftreTrance: dont i'auois drejié~vn def
fein & préparémémoires necefaires pour reprejènter
comme ie pourrais l'tflat entier du Koyaumc , fbubs le
bonplaifir du Koyimais enparlant auec lesplusgradst
ils n'ont trouué bon de communiquer tant aux étran¬
gers no \ affaires . Parquoy m'enfuis déporté, comme
d'entreprifè à laquelle ie rioferois toucherfans ^exprès
commandement defaMaiefié , & au lieu de celai'ay
prins la généralité des Monarchies$ comprenattout ce

quimefembloitncceJJaireàteflabliJJèmétdyn'Royau-
meou Empire accomply, dont i'ay bienyoulupublier
leproieft diuifé enplufieurs Liures: enrefèruantâmon
opportunité l'exécution , cependant qu'entendray f -



pinion de chacun , %r feray aduerty des autres chofes

aufquelies ie n'ay encore penfe. Si les affaires ou au-:

très empèfchcmets furuenants iournellementaux mor¬

tels, ne me permettent acheûer l'ruure , qui ne fut ia¬

mais attenté d'aUtheur quelconque : parauenture quel¬

que autre-ayantplus df loifirfçauoirou éloquence que

moy ,'la fera félon mon deffein , ou autre meil¬

leur duquel ilfepourra aduifer: auquel le
A cas offrant ïayderayyoloptiers des ma* '

fierespar moy recueillies, a cefle inte-*

- ,\ tion, en long efface detenips, '*"

j, > leèlttré diligente de tous

. « liures,^ iurieufè ""
recherche des

« I zouuerne- V ^ <-

, 3 - M

\v

t

r

pinion de chacun , %r feray aduerty des autres chofes

aufquelies ie n'ay encore penfe. Si les affaires ou au-:

très empèfchcmets furuenants iournellementaux mor¬

tels, ne me permettent acheûer l'ruure , qui ne fut ia¬

mais attenté d'aUtheur quelconque : parauenture quel¬

que autre-ayantplus df loifirfçauoirou éloquence que

moy ,'la fera félon mon deffein , ou autre meil¬

leur duquel ilfepourra aduifer: auquel le
A cas offrant ïayderayyoloptiers des ma* '

fierespar moy recueillies, a cefle inte-*

- ,\ tion, en long efface detenips, '*"

j, > leèlttré diligente de tous

. « liures,^ iurieufè ""
recherche des

« I zouuerne- V ^ <-

, 3 - M

\v

t

r



PROIECT OV DESSEIN
,- DV ROYAVMB , DI- FRANCE,

pour en reprefeyiter en dix Hures ?

_ Fcftat entier ,foubs le bon *

plaifir du Roy , ainfi ,

que f enfuit. , , \

LIVRE PREMIER.
Efcripripn de toute laFracc
lanciennemêtappelee Gaule
[par fa longueur & largeur,5c
; correfpodâce du Ciel,fuiuas
les anciens Cofmographes.u

Ancienne & moderne diuifiodupaïs,
Prouinces, Monts Fojrcfts Se Riuieres,
Mer,Ia touchant par deux coftez.

Aflîete, beauté, commodité, fertilité,
tcmperic, Se autres fingularitcz.

Antiquité, noblefle, valeur, naturel,
induftrie,facilité,& humanité des habi-
tans, auant Se après qu'ils ont vefcu en
Royaume.
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Scspeuplcs, leurs émigrations , guer¬
res , conqueftes, Se victoires plus memo-

f râblés. . >

LIVRÉ SECOND!

Commencemét,progrez,acci'oiflcmér,
Se durée du Royaume de France.

potables mutations aduenues en icel-
les , tan t au principal gouuernemét qu'en
Ces parties. * *

Déduction de plufieurs autres Royau¬
mes eftablis depuis la décadence de l'em¬
pire Romain, &arriuee des François en
Gaule,affauoird'Auftrafie&Neuftrie,dc
Paris, Orlcâs,Soiflpns,& Metz, de Bour¬
gogne Se Arles, des Goths à Thoulouze,
d'Aquitaine & de Bfetaigne.

«LIVRE TROISIÉSME.

Police du Royaume de France.-
Departemec des gouuerncmés en iceluy,
&pouuoitdesGouuerneurs, ou lieutc-
nans en leurabfence.
Confcilpriué. .

Secrétaires d'eftar,
Authorité
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Authorité du Roy réglée & modereepar
honneftes moyens.

Comment les trois efpeces de police y
. font méfiées Se tempérées.
En quelle manière les eftats de France

font entretenus & vnis enfèmble.
ConuocatiÔ &affemblee des trois eftats.
Eftre meilleur que le Royaume foit héré¬

ditaire, que électif. * ,

Loy Salicque , félon laquelle le Royaume
vaparfucccffion mafculine.

LIVRE C^VATRIESME.
Eftat Ecclefiaftique du Royaume de

France.
Reuenu tempotel de I'Eglife .

Amortiflement des terres acquifes aux
bénéfices.

Priuileges>franchifes Sdibertez del'egli-
fe Gallicane.

Priuilegcs des Vniuerfitez. .

Pragmatique Sanction.
Concordats.
Regales appartenantes au Roy fur aucu¬

nes Eucfchez Se Archeuefchez,
Serment de fidélité que font les Prélats

au Roy.
K
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DV* ROIAVM1
Octroy cquipollént à décimes accorde ail

Roy par le clergé de France.
Concile national 8c gênerai.
Hofpitaux, maladcrics, leproferics, au¬

raofneries.

LIVRE CINQVIESME.

Court de France.
Maifon ou hoftel du Roy.
Chapelle Se oratoire.
Chambre Se garderobbe.
Salle, cuifine, rable, efchançonncricpan-

ncterie,lingeric,fruiteric,fourricrc.
Portes auec tous leurs officiers.
Médecins, Apothicaires, Chirurgiens,

Barbiers.
Chantres Se loueurs d'inftruments.
Peintre,Bôncticr,Cordonnier, Brodeur,

'Pelletier, Hacquebutier, Artillier,Or-
féure , Orlogier, Plumaffier , PafTc-
mentier.

Chambre aux deniers .
Argenterie. '

Gardes Françoifes.Efcoffoifês, Se SuifTes.
Deux cens gentilzhommcsde la maifon.
Efcuy rie auec tous fes officiers, dont de-
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Médecins, Apothicaires, Chirurgiens,

Barbiers.
Chantres Se loueurs d'inftruments.
Peintre,Bôncticr,Cordonnier, Brodeur,
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* . pendent les polies".1 i

Vénerie & tous tes officiers.
Faulconnerie Se tous fes officiers,
Preuoft dei'hoftel auec fes lieutenans Se

archers .

Grand marefchal des logis.
Marefchaulx des logis.
Fourriers du corps Se du commun,
Truchemens.
Pcnfionnaires anciens &modernes.
Treforier delà maifon du Roy,

LIVRE SIXIESME,

Trefpas Se funérailles d'vnRoy.
Douaire d'vnc Royne veufue,
A panage des fils puifnez de France.
Mariage des filles. $

Nouuel aduenement d'vn Roy à la cou¬
ronne.

' Minorité d'vn Roy.
Régence en France durant la minorité

ou prifbn d'vn Roy.
Sacre Se couronnement du Roy
Entrée en armes à Paris.
Ambaffadcs enuoyez Se receus àl'adue-

nemeat d'vn Roy.
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Côfirmations d'offices Royaux & depri-
uileges,frâchifcsj&:nouueauxàcquefts-.

Reiinion du domaine &Reuocationde
toutes Donati6s,Ceffions,tranfports

~ & aliénations faictesparlesprcdece£
fcurs Roys, fors les cngagemehs à prix
d'argent pour fubuenir aux guerres.

LIVRE SEPTIESME.

Reuenu du Royaume de France confi-
ftanten domaine, aydes&equiualéts.

Gabelles.
Tailles Se taillon.
Subfides &impofitions.
FouagesenBourgongne& Bretaigne.
Traitte foraine Se impofîtionfuriceilc.
Décimes fur le Clergé.
Parties cafuelles comme ventes d'offices.
Des officiers comptables comme des Re-
ceueurs généraux Se particuliers.
Contrôleurs généraux en chacune rc-
ceptcgencralle. . <

, Treforiers de France.
Généraux des finances.
Efpargne.
Treforiers de L'eipargne alternatifs.
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DE F RïA>N'C Ë.* " 7f
Controlleur gênerai de la tecepte,& def-T

- penfè dcl'efpafgnc n ^

Intendans des finances ordinaires Se ex-I
traoidinaires^* ~> < - ; * J

Secrétaires des finances. " r'f
Inflirution de la chambre des Comptes'

.> à Paris auec tous lés officiers eh icellc.*
Autreschambres des comptes de' Bretat-»*

^ gne,,Dijon,Aix,& Blois. iAi4 3h î
B^eceucur&foficiteurdesReftesj-y^ A

Des Monnoies,
:n!?i ',vh;: h^vuî

LIVRE HVICTIESME.
t- .".< ; l3 -! - ' .'f '. .o -:; H ' n /4J ' '

Force du Royaume de France confiftât
en l'vnion & richeflWes fubiects^. >

Obeiffakce & fidélité enuersleRoy. /
Munition des villes, Citez & Chafteaux*

mefmement des places fitueesaux frô-'7
tictes. * 'l > 1

Obfetuâcc de la difeiplinc militaire, vail-I
lance & exercice de ceux qui fbntap^

* pcllez^ùx armes.' *c -, >: ^
Bon confèil&conduicte des chefs'. ')
Armes françoifes meflees de fubiects na-*

turels& de gens mercenaires. r " ' *

NbbleflVdeFrance:-- ?" ' ' "*s ?J ? "*

K iij

T

DE F RïA>N'C Ë.* " 7f
Controlleur gênerai de la tecepte,& def-T

- penfè dcl'efpafgnc n ^

Intendans des finances ordinaires Se ex-I
traoidinaires^* ~> < - ; * J

Secrétaires des finances. " r'f
Inflirution de la chambre des Comptes'

.> à Paris auec tous lés officiers eh icellc.*
Autreschambres des comptes de' Bretat-»*

^ gne,,Dijon,Aix,& Blois. iAi4 3h î
B^eceucur&foficiteurdesReftesj-y^ A

Des Monnoies,
:n!?i ',vh;: h^vuî

LIVRE HVICTIESME.
t- .".< ; l3 -! - ' .'f '. .o -:; H ' n /4J ' '

Force du Royaume de France confiftât
en l'vnion & richeflWes fubiects^. >

Obeiffakce & fidélité enuersleRoy. /
Munition des villes, Citez & Chafteaux*

mefmement des places fitueesaux frô-'7
tictes. * 'l > 1

Obfetuâcc de la difeiplinc militaire, vail-I
lance & exercice de ceux qui fbntap^

* pcllez^ùx armes.' *c -, >: ^
Bon confèil&conduicte des chefs'. ')
Armes françoifes meflees de fubiects na-*

turels& de gens mercenaires. r " ' *

NbbleflVdeFrance:-- ?" ' ' "*s ?J ? "*

K iij



D V R O 1 A V M B

Ban&arriereban..
Gendarmerie entretenue ordinairemct.
Penfionnaires delà maifon du Roy.
Légions de piétons otdônees par le Roy

François premier.. ?./i
Mortes- payes. tol :

Mâtine de leuant. Genetaldes gallcrcs.
Marine'dfippnant pu occident.Admirai.'
Eftat de l'Artillerie de France prdinairc

&cxtraprdinairej j >, -u

LIVRE NEVFIESME.
' j. l . - : , j x ' - T . r

lurifdiction de Fracc criminelle Se ciuille,
. fubalterne&fouûeraine. " ,b '

Preuoftez&Vicontez.' n/
Viguiers enProucace &Languedoc:
Allouez en Bretaigne. >' »-«

Bailliages &fenefchaufTcés.w uu. r

Sièges prefidiaux. _ '

Parlements. - <»''* Sj -»- *

Grand CônfeiL > . T u .. \i - *

Chancellerie auec tousiêsofficicrs, *

Conneûablie. f .* - ' 1

MarefchaUflee. , j > , .
Admirauté. >
Preuofts des Marcfchaux, généraux, Se
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DR FRANCE. j¤.
prouinciaux, ou vibaillifs Se yifenef-
chaux.

Eaues&forefts.
Elections.
Grcnetcries.
Iuftice fouueraine des aidés à Paris, Môt-

pelher , Rouen.
Généraux des monnoies.
Preuoftédcl'hoftclà lafuittc de la court.
Rcqucftes du palais pour les priuilegiez

delà maifon du Roy.
Rcqueftcs dcl'hoftel oùfontiugezles

tiltres des offices contencicufes.
Bailliage du Palais.
Chambres du Trcfor & du domaine.
Conferuation des priuileges Royan|par

les vniuerfitczdu Royaume.
Conferuation des foires de Lyon.
Iurifdiction des marchands entre mar¬

diads fur le faict de marchandise feu-
lement,cxercee par vnlugc,& quatre
Confuls électifs d'an en an.

Haulte,bafle,& moyenne Iuftice appar-
tenat aux Nobles à caufe de leurs fiefs.

Iurifdiction ecdefiaftique.
Appellations comme d'abus.

K iiij
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LIVRE DIXIESME.

Des dignitez,
Offices,
Et magiftratz de France.
Des Pairs de France'. J

De l'inftitution de l'ordre.
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LES
MONARCHIQUES

DE 't'OT^^^OT,

o % "n Ov.V:> r$ E -B*i . \ £»- *

LÀ Mumviv^uf
- EX/DES.LGH-QSES^RE*

quifes 'à1 fon eftabliïfèjrnènt ;#:t\nfêr*
^ uatiori,aùec la conférence des RdVàu-

cemensiptogrezjaccroïflemensiéftens

CcwstfeTiiàccs3<^
l . MiccsJuçUcaturçsitôi^M^agiflfàts,
-i (àureesrdeçadençesjô^ruines^j ^.pv. \ l'h

' :* /* -ô . -s- kwï. -\ x \ ^ to .» , ' »u

A Treshault &* excellent Prince Henry Duc d'Anjou^
de 2ourbonnois,& Xuuergne : Comte de Torefts (y
de Monfort : frère du Koy trefchreflien Charles IX.
& Lieutenantgênerai, reprefentant faperfonne en

tous lespaïs defbn obeiffance.
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AVX L£CTEVXS.

-I tenture bien commencée eft demyfatfie
'félon leprouerbejonpourroitdire cellecy

autant importante que} nulle autre pieçà

	 entreprife9efhre beaucoup auanceepar tel
deffein,qui a donnioeasaolip dtpemeZdrejfer , fer-
uant defbmmaire ouabregtplein degrand yarieté: le¬

quel eftpublié afin d'en auoir taduis de plufieurs, ey
eftre aydéparles autres : eh retrencherfefuperflu, ofler
le mauuais, eyadioufierl'omis,auat la dernièrefaçon:
ou laiffer le tout, pluftoft'que d'tmployertant<le temps

ty de labeur, dontilnereuintque dommage & mef
contentement. E» quoypourvoit feruir d'aduertiffement
texemple du yigneryniJcqueltyoyantfkyigne par
aucunes années ne rapporter tienJtarrache, conuertifiat
laterre en autre labourageplus afjèurégr'ytilc:jita
Vertu ne'fè iontentoit d'iàentefmet menâtle yrayfruit
du bien -fait au feul bten-fait,pourueùquïlfbit agréa¬

ble à Dieu e?profitable aupublic , ey rtoffenfe les Su¬

périeurs ny autres.

5 \' J ' ' ' J

l j ' , r 1 mV . i '
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A MONSEIGNE'VR.

ON SJEI GN Ç.K KS

Corneille Scipion,
\furnomméï<ïAffri-
cainjrefîlluftreCa¬

pitaine entre les <JRso^

mains \auant quattaindre ïaage
prefixparles loixpouradmiriiftrer
la république* demanda t£dilitê,
& <voyat les Tribunsfy oppçjerjl
leurdicl, quil eftoit âjfeZj aagéyfi%

les Romains le vouloientfaire ha¬
bile : ayantdeflors tantde confian¬
ce enfa 'vertu y qui depuis apparut
admirable >qùil neaoubta encore
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T E F I S T R E.

fort ieunedemanderaupeuple cefi

officedegrand'importance en leur
gôuuernementy qu'il exerça telle¬
ment>que les Romainsnefè repen¬

tirentde tauoir efleu , & detafa¬

neur que luy donnèrentpar leurs
fif rages. Et <vvus'Afonfèigneur\
femblablementfort ieUrie, ayant

gedefon LieutenantgenftraUfanf
ypenfer) 0*fàns ladémoder, 'vous

yeflès défia conduittanthonno-
rablement&heureufemeni^quen »

aue&prëfèntementacquis grande
réputation , ejr excite à faduenir \

ésfubieffs de tous efiat^merueiU *

leufè efberance' dtwofitrè *vertu : à
laquelle le Roy a euplusdefgard^
qu'a 'uofireaage , lions remettant»
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Ïp / s T r£ zp
la plupart defes affaires en paix
& enguerre,eS? concernons tapo¬
lice defbn eftat,pour ïamitiému¬
tuelle & fraternelle intelligence
qui eft entre 'vous deux. Le Roy
jintigone enuoyantfonfils T)e-
metre en Grèce auec grojfe armée
pour la deliurerdeferuitude, ïad-
uertitquela renommée des chofes

bienfaites s'ejbadroitde Grècepar
tout le monde, comme le feu allu¬
mefur lieu haut, reluit de tous r0-
JteZji ainfi les beaux faiëts d'vn
fils , frère, & lieutenant de Roy
trefchreftien, commecez* enta no¬

ble France, feront colloques en la
lumière de tEurope, &PropoJez*
esyeux & oreilles de toutesges: re-
citeT^jnplufieurs languesfans que
iamais la mémoire en periffe.
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E P I tf T R E.

Voyant donc chacun, tantFraçoU
queftrangerinduitpar îadmira¬
tion des cbofèsprefèntes &paffees,
& ef^erancedesfutures, ejfaierfè*
Ionfa qualitéde vousfèruir et ho¬

norer, &particulieremet cognoif
fant le plaifirqueprenez, aux let*
très, entre tantd'empefchemesfur-
uenans continuellement enfigrad
gouuernement : ie vous ay adrefié
après les Politiques ÂAnflote tra-
duittesen François,^* eclarciesde

-Commentaires, vntraitteàpartde
la Monarchie , &*des chofes re-
quifès àfin eslablifiement& con¬

feruation : dontoArifiote et Tla-
ton ontpeu efèrit , farrejlansplus
aux republiques , par lefquelles la
Grèce eftoit alorsgouuernee. Ef-
perant qu'il vousfera aggreable
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EJP I S TR'E. Su

. pour les matièresd'efratet degbû-
uernemetqu'il contient dignes d'ei
ftre confiderees , principalementpar
les 'Princes. Car vousy trouue-
rez* la conferece des Royaumes &
Empires plus célèbres du monde

1 ancies & mbrdernes, defquels tay
peu auoir cognoiffànceparHijtoi-
re ou le raportfidèlea'autruy, en
leurs commencemens,progrez>, ac-
croifiemens,^ efiendues,reuenus9
forcespar mer érpar terre, diuer-
fitezfdemilities, trains & cours de
'Princes, confiaisfbuuerains,poli¬
ces , iudicatures , loix , magifirats,
durées ejr definemens: enfèmble
leurs fimilitudes & difiimilitudes
au totaletpartiesprincipales. Par
ou pourrez* euidemmentff auoir
le/quels ont efté'mieuxfondez*, co-
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feigneur, receuoir cejte partie de
politique , reprefentant les haultes
aftions des grands 'Princes , &
deduifant amplement les affaires
des (^Monarchies , en telle forte
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autre , auecplufieurs cas impor¬
tons beaucoup à lauthorité des
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bent fbuuent en diuers inconue-
niens. Dieu parfàfàintte grâ¬
ce vueilleaugmeter toufiours vo¬
ftre vertu , &faceprofberer voz*
entreprinfes à fbn honneur , au
bien delà France, & vtilitécom¬

mune de la Qhreftiente.

E P I S T R E. Si
feigneur, receuoir cejte partie de
politique , reprefentant les haultes
aftions des grands 'Princes , &
deduifant amplement les affaires
des (^Monarchies , en telle forte
que nefurent oncquestraittez*par
autre , auecplufieurs cas impor¬
tons beaucoup à lauthorité des

(^Monarques , qu'il n'eft facile
quelquesfois leur remonftrer , ne-
ceffaires neantmoins àffauoir, &
*par [ignorance defquels ils tom¬
bent fbuuent en diuers inconue-
niens. Dieu parfàfàintte grâ¬
ce vueilleaugmeter toufiours vo¬
ftre vertu , &faceprofberer voz*
entreprinfes à fbn honneur , au
bien delà France, & vtilitécom¬

mune de la Qhreftiente.





wfpttww-'*"**' »' «' -

8*
ESTATS, ROYAV-

mes Ô£Empires,mention-
nezenrruure.

Royaume desAflyriens.
Royaume des Medes. v

Royaume des Perles. _ i

Royaume des Macédoniens*
Royaume de Surie & d'Afie.
Royaume d'Alexandrie,
Royaume ancien d'Egypte.
Royaume des Parthes,
Empire de Rome, >
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zonde.

Royaume & Empire d'Allemagne.
Empire du Turc. -

PuiflancedesSarrazins, ' -

Empiredu grand Cham de Cathay.
PuiifancedeTamberlan& d'Attila.
Eftat & Empire des Mofcouites.
Eflat & Empire du Preteian.
Eftat & Empire des Caliphes, l'yn en Ba-

gaderj'autre au Caire.
Eftat & Empire du Soudan.
Papauté Romaine.
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plus grands Roys de France.
Conftantin le grand qui fonda Con-
ftantinoplc, & y tranfporta l'Empire
Romain.
De Cinkis premier Cham des Tarta-
res , qui miraculeufement les tira de
fcruitude, & eft cftimé par eux auoir
efté engendré des rayons du Soleil.
D'Othoman fondateur de l'Empire
Turquoys,
Amurat qui paffa premier en Grèce,
Mahumed qui print Conftantinople,
Selim qui deffeit le Soudan, Soliman
qui a conquis l'A ffyrie& Hongrie.
Auec les comparaifons des vns aux au¬
tres comme viennent plus à propos-.

Qui aydeplus auconqueft des Monar-
chies,ou la vertu,ou la fortune.

S'ilferoir poflible, ou vtile, n'y auoir en
toute la terre habirablc , ou plus grade
partie d'icelle , qu'vn monarque,ainfî
que tous homes recognoifsët vn Dieu
régnant en l'vniucrs , ou fil eft meil¬
leur que chacun royaume ait fon Roy.

Quelles nations font plus diipofecs à re-
ceuoir le gouuernemét monarchique,
& que la plus part des grandes monar-
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Commcncemens, progrez , & accroiffe-
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Eftendues & reuenus des plus illuftres
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monarchies, auec leurs forces par ter¬
re & par mer, à fçauoir,

Du Royaume d'Affyric.
Du Royaume de Perfe Se de Parthie.
De l'Empire Romain, tel qu'il fut en
fa plus grande gloire, lequel eft com¬
paré à l'AfTyrien, Perfien, Macedoniè",
Parthique, Sarrafinois , Turquois Se

Tartare.
Du Royaume de France,Eipagne,&
Angleterre.
De l'eftat duMoftouite, du Preteian
Se du Sophi.
De l'Empire de Cathay, Se du Turc.
De l'Empire d'Allemagne,où n'en re¬
lie plus que le nom Se ombre par la
pauureté où il eft réduit, tenâtlesPrin
ces Electeurs les terres Impériales auec
les tributs, péages Se gabelles hypo¬
théquées : Se eftans les principales vil¬
les d'Italie Se Allemagne affranchies
par les Empereurs qui leur ont otroyê
priuilcgesd'adminiftrerlibrcm et leurs
Republiques.

LIVRE TROISIESME.
Manière de viure du Monarque auec les
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LIVRE CINQVIESME.

Armée affemblec,comparee à l'animal
. dont l'Empereur eft la telle, bataille

rangée la poictrine, piétons les mains,
cheualiers les pieds.

Armées contraires rangées en bataille , Se

les exhortations faictes par les chefs de
part&d'autre, afin déplus animer les
gentsjdatmes au combat.

Bataille entrcles Pcrfês Se les Aflyriens:
où les aflyriens auecleurs alliez furent
dcffaicts, Se le Roy d'Aflyrieoccis.

Autre bataille de Cyrus contre les Li-
diens : où le Roy Crefus fut faict pri-
fonnier , Se Sardes ville capitale de fbn
Royaume prinfè.

Bataille entre Scipion &Hannibal,fcIon
TitcLiue.

Autre bataille donnée à Pharfale entre
Pompée &Celâr, félon Appian.

Triomphes, veftements , chariots Se arcs
triomphaux: auecefcritteaux,ftatues,
Se hiftoircs grauces,trophees,colon-
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Prinfe de Rome par les Goths Se Van¬

dales.
Siège & prinfe de HierufalemparVefpa-

fian Se Titus fon fils.
Siège Se prinfe de Conftantinople par

Sultan Mahomed roy des Turcs.
Comment Tamberlan affiegeant villes

faifoit drefler es trois premiers iours
pauillons de diuerfes couleurs: au
premier blancs, au fécond rouges, au
troifieme noirs, Se qu'il vouloir fignî-
fier par cela.

S'il faut recompenfer les gents de guerre
egalemét ou félon le mérite de chacun.

Des couronnes militaires.
Si les finances font les nerfs de la guerre.
Que la guerre ne fe face contre les labou-

reurs,mais contre les gentsjdarmes.
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Arfenal&arrrieurcrie, auec tous leurs
officiers, ouuriers,& inflrumcnts."
De Vcnife le plus beau Se mieux en¬
tretenu du monde.

. D'Athènes au Piree capable de quatre
cents nauires.
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fùbiects qu'aux eftrangers qui ont affaire
à luy.

Du Royd'Affyric àNiniuc,puis àBa-
bylone.
De Mede à Ecbatanes.
DePerfeàSufes,ouàPerfepoli.
De Parthie à Seleucie Se Ccefiphon.
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Du Turc premièrement à Burfia, puis
enEndrenopoli écà Conflantinople.
Des Roys d'Angleterre à Londres.
Du Roy d*Efpagne à Madric, Se à Bru-
xelles,quand il eft es païs bas.
Les Roys de France ont choify Paris
pour ville capitale de leur eftat.
LeRoyLoys xi. refidoit à Tours.
Charles v 1 1 1. à Amboife. Loys x r i.
àBlois.
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Dix mil Petfès eleus par Cyrus pour
fà garde.

Pompe Se magnificence du Monarque
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De Cyrus , Se autres Roys de Perfc Ces
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Se du Roy Baltafar en Daniel .

Du grand Cham.
D'Alexandre le grand.
DesRoysdePerfe.
Des Empereurs de Rome.
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Le grâd Cham femôftre à fon peuple
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enclos en vne Tour de fin ypirre, &le
Preteian couurant fon vifagc*

Que le Monarque par fa grande puiffan¬
ce nefcnorguillifle trop,oubliant d'e-
ftrehommeentreleshommes.

Orncmens du Monarque.
De l'Empereur de Rome, Manteau &
bottines de pourpre ,courône à rayôs
ou de Laurier, Diadcme d'or,fiege Se

feeptre d'yuoirc,chauffcure &ceinctu-
re couuertc de pierreries, brandon de
feu porté deuant xxmi. licteurs
auecfaifleaux & haches.

LIVRE VN2IESME.

Mutation de Monarque,&r Séditions ad-
uenans ordinairement au changement
des princcs,mefinement quand les im¬
béciles d'aage&desésou vicieux vie-
nent au lieu des bons, ou qu'il en y a

plufieurs cflcuz en mefme temps.
Combien eft dangereufe la guerre ciuile,

& comment le Monarque doit l'em-
pefchcrouappaiferau pluftoft qu'il eft
poffible,foitàfbn arriuee au gouver¬
nement, ou après qu'il y eft eftabli.
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Succeffion en Monarchie ou de fils légi¬

time au père, comme en Turquie, où
défia douze Seigneurs ont régné con-
fecutiuement de père à fils fans inter¬
ruption , ce qu'on ne trouue eftre
iamais aduenu ailleurs.-ou par adoptio,
corne à Rome, pu la plus part des Em¬
pereurs ont efté adoptez parleurs pre-
deceffeurs ; ou par l'élection du Sénat,
comme Netua,Balbin, Maxime Se Ta-
citcpu àl'appctitdesgës-darmes, qui,
tué par eulx l'Empereur, ou morr de
maladie,bailloient & oftoient celle di¬
gnité à qui bon leur fembloit: Se aucu-
nefois en diuers exercites en creoient
trois ou quatre en mefme temps, lef-
quels f entreguerroyoient tât que l'vn
d'eux demouraft par force le maiftre.
Lebaftard ne fuccedoit en Perfcfinon
à faute d'hoir légitime.

Donatifaux gens-darmes, Se Côngiaire
au peuple, faicts par les Empereurs de
Rome.

Nafaca du Soudan aux Mameluchs & co-
firmation de luy par le prétendu Calife
du Caire,qui luy trâfportoit fpn drpict
moyennant certain prix.
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Vnction des Rois deludee.
Sacre Se couronnement des Empereurs

de Conflantinople Se d'Allcmaigne,&
quandy commença.

Sacre {^couronnement des Roys deFrâ-
ceSe d'Angleterre.
Serment que fait le Monarque à fon
aduenement , Se ferments qu'on luy
prefte.

Confirmations d'offices Se de priuileges.
Entrée en la ville Capitale de l'Empire

ou Royaume.
Teftament Se Trcipasde Monarque, Se

funérailles.
Dueil&obfeques faittes par les Egy¬
ptiens à la mort de leurs Roys. -
Funérailles d'Alexandre le grand.
Funérailles impériales Se cérémonie
à la déification des Empereurs Se im¬
pératrices de Rome , auec Temples,
Preftres,Sodalcs, fiamines Se hôneurs
diuins décernez mefmement à ceux
qui laiflbient leurs enfans fucccffcurs
de l'Empire.
Funérailles, enterrement Se fepulture
des Roys de France.

S epulcres de Monarques .
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De Cyrus.
D'Augufte.
De Porfena roy d'Etrurie.
D'Adrian l'Empereur Se autres.
De Dauid, où fubtillement fut mufle
(on trefbr,en fprtc qu'il eftoit fort dif¬
ficile à trouuer.
De Simandius Roy d'Egypte.
De Iuppiter en Crète.
MaufoleeduRoydc Carie.
Pyramides d'Egypte.
Mcfquedes des quatre Othpmâs à Co
flantinoplc , ayant chacune par an en
reuenu cinquante ou foixante mil du¬
cats. ScpulchredesRoysdeFcz.

LIVRE DOVZIESME.

Police de la Monarchie.
Que l'authoritê ou puiffance du Mo¬
narque ne foit trop abfoluë , ne a£
traincte,ains modérée par crainctede
Dieu, reuerencede Iuftice , &obfcr-
nation de bonnes loix &anciénescpu-
ftumesdupaïs.
De l'obeiffance qui luy eft deuë .

Département que fait le Monarque
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des honneurs, dignitez,pfficcs &bé¬

néfices.
Cpnduitte de ceux qui pnt les charges

principales foubs luy, Se auprès de luy.
Ordres ou eftats du païs .

A Rome, le Senatoirc , Equeftre , Plc^
beien.
En Inde , les Bramins, Naircs, vul¬
gaire.
En Gaule, les Druides Se Cheualiers.'
En France , Angleterre,.& Efpagnc,
clergé, nobleffc, peuple.
Eftats de l'empire d'Allemagne.
EnEgyptc anciéne jles Sacrificateurs,'
nobles appeliez Calafires Se Hermo-
tibies,bergers, porchers ,cabarctiers,
artifàns, truchements , pilotes , mari¬
niers .

Du Clergéjprcftrifè Se facrificaturc, Se de
fes prerogatiues.

De la noblcflc Se differëces qui f en trou-
uent.

Du peuple, Se quantes fbttes il en y a.

Traittemcnt de la noblcffe ou gendar¬
merie, Se du peuple, Se comment ils
doiuent eftre entretenus cnvnion Se

concorde.
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Des Empereurs Romains,& des Soudas,

qui mis en arrière tput efgard du peu¬
ple eftpient contrain&s la plus part du
temps Raccommoder à la cruauté &a-
uaricc des gents-darmes.

Conupcacipn Se affemblee générale des

Eftats.
Diètes impériales d'Allemaigne.
Parlement d'Angleterre, Se Efcpffc, Se

l'ancien deFrance.
Confeilfouuerain du Monarque

Sénat Romain durât la republique, Se

fous les Empereurs, Se le cens ou bien
des Sénateurs, fans lequel ne pouuoiét
iouyrde celle dignité.
Confiftpirc des Cardinaulx prez le
Pape.
Diuan du Turc Se fa feneftre dagereu-
fe, Se Chahous executeu rs desfenten-
ces qui s'y donnent, Se des comman¬
dements du Prince.
Confeilpriuéen France Se en Angle¬
terre.
Confeil d'eftat , Royal , des Indes, d'I¬
talie, & des ordres en Efpagne.

Secrétaires d'eftat.
Ambaffadeurs.
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j Traittezdcpaix.

Entrcucuës de Princes.
Gardes des forterefles & des frontières.

,Morrefpayes de France &garnifbns.
Aquangis ou Iquingilars en Turquie.'
Légions Romaines ordonnées Se en¬

tretenues ésexttcmitez de l'Empire,
tantpour ofter auxfujccts toute occa¬
fion de rcuolte, que pour empefeher
les courfes des eftrangers : huict fur le
Rhin , trois en Elpagne , vne en Afri¬
que, deux en Egypte,quatre en S urie,
trois en Pannonic , deux en Méfie, Se

autant en Dalmatie.
Gouuernements des prouinecs .

Satrapies des Pcrfes.
Prouinecs Prétoriennes, Confulaircs
&Procôfulaires en l'empire Romain,
Prefidchrs d'icëlles & leurs Légats,a-
uec Quefteurs pout adminiftrer les fi-
nâces,& rapporter au public le butin/
Repetondes &peculat contre les mal-
verfants. S'il eft meilleur que foient
à vie ou à certain temps, Se comment
en plufieurs lieuxîls fbntfyndiquez.
Quatre préfectures du Prétoireordo-
neesparCôftantinen tout l'Empire,
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deux pour l'Occidental d'Italie Se de

Gaule,deux ppur l'Oriental d'IUiric Se

d'Orient.
Exarchat de Raucnne.
Tetrarchies.
Beclerbeiats Se Sangiachats foubs le

r Turc.
Vayuodes en Hongrie.
Viceroys fbubs Efpagne.
Palatins Se Chaftellains en Pologne.
Douze Barons au Cathay affiliez d'af-
feffeurs Se Secrétaires gouuernêt tout
l'eftatdugrand Cham.
Stratégies en Thrace.

. NomienEgyptcoùleroyAmafisor-
dôna,que tous les ans chacun fur peine
de mort euft à déclarer deuât fo n No-
marche ou gpuuerneur, de quel me
fticrilviupit.
Pouoirdesxn Gouucrneurs &Lieu-
tehans de Roy en France.

Maiftre de la militie *
Le Maire du palais anciennement en
France, Se maintenantle Conneftable
auec quatre Marefchaux . Il y a aufli
Côneftable en Caftille &Angleterre.
Préfecture du prétoire à Rome com¬

prenant
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prenant premiercmét foubs vne char¬
gé l'intendance des armes Se de la iu¬
ftice, puis fut parrie en deux pour en
amoindrir le pouuoir. k

Deux Beclerbeys fbubs le Tu rc. Capi¬
taines généraux de toute fa cheualerie,
l'vn de Romanie,l'autre de l'Anatolic,
aufquels refpondent Us Sangiaques,
Soubacis & Spachis.

Chefde la iuftice.
Deux Cadilefquers en Turquie /l'vn
pour l'Anatolie, l'autrepourla Roma-
nie.
Chancellier en France Se Anglererre,
auecMaiftres des requeftes ôc'Secre*
taires ordinaires leur afliftans.^

LIVRE TREZIESME,
De l'ojïeiflàncedcuè' au Monarque.

Que le Monarque qui feroiditbrilaf*-
cheplus ou moins qu'il ne doit , ne de-
moureRoyouEmpereur, ainsdeuiêt
ou maiftre fuperbe par arrogance, ou
ridicule flateur de fes fubiects par trop
de bonté. '

Obeiflance portée par les Anglois à
leur Roy.
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_ Pat les Tutes au grand Seigneur. -

. ParlesMofcouitesàleurDuc.
,. ParlesAbyffinsauPretejan.

Moyens trouuez par les anciens Roys
. . de Perfe,pour fe faire obeïr.
Que le cômander Se obéir ont leur four-
' ce &: première caufe de nature.
t)c l'obeiflance militaire, &du ferment

des gens^darmes.
De la fidélité des villes, Se communautés.
r .en.uers leurs Seigneurs, & que font te-
., .nues Ja garder iufques à l'extrême pé¬

ril de captiuité ou ruine, & tant que
r fbientpar eux quittées.
De l'obeiflance Se feruice que fontobli-

- gez faire les nobles , comme valfaux à
leurs fbuuerains , à caufe de leurs fiefs,
Se comment deffaillans cîe la fidélité
qu'ils ont iuree, ils les confifquent. .

De l'hommage fimple &lige.
Du crime de lefe majefté , Se de fclonnie.
Des délateurs & aceufateurs.
Commentle Monarque peut eftrcinco-
-. tinent aduerti de tout ce qui fe faict es

païs de fbnobeiffance, voire es plus
$. cfloignez & extrêmes; Et pourquoy

Ion dit,le Prince auoirplufieurs yeux
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Maifons ordonnées par le grâd Cham de
huict lieues en huict lieues pour les

i courriers à cheual , Se de trois lieues en
trois lieues pour les lacquais .

Angarics de Perfe , & efcouteurs inco-
v gneus femez par les Roys entre leurs

fùbiects.
Signes par feux allumez en Angleterre,
\ & par fbns de cloches en Efpagne.

Poftesen France, inftituees par le Roy
Loys xi. Se pouf mefme eftect ordon-1
nées» *

Les cheuaucheesdes quatre Marefchaux,
-.des Treforiers Se généraux des char¬

ges, & des Eleus, Se des Maiftres des
?requeftes.

Vifitations du grand. Maiftre des eaucs
Se forefts, Se des particuliers. "

Vjfitations des Généraux des monnoyes
Mercuriales des Parlements.
Que pour eftre obey fert beaucoup le

- loyer certain des bosferuices,ô£ peine
c prefente des meffaicts : Se que le Mo¬

narque luy mefme diftribue les biens,
SSehce les punitions par au très.
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ou linge délié , pour paour de icttcr
leur haleine fur fon manger & boire.
Le grand Seigneur eft feruy auec plats
de porcelaine garnisderis,àdiuerfes
fortes,& d'autres potages Se viandes à
fon appétit.

Cuyfine.
Efcuyers,maiftresqueux,potagerSjha-
fteux, garde-vaiflelle, porteurs , huif.
fiers en France.

Chambre.
Chambellans ou gentils hommes de la
chambre, varlets, fèctetaires, huiffiers.
Parement de la chambre du roy Dai-
re, & du grand Turc, qui eft feruy par
douze ieunes hommes, le veftans Se

defpouillans, dont l'vn a charge tous
les iours de mettre en fon Duliman
quarante ducats pour dôner, & ce qui
en refte au foir appartiét à celuy qui le
defpoinlle.

Garde-robe.
Maiftre de garde-robe, varlets , porte¬
manteau, tailleur.chaufletier , bonne-
tier,cordônier, pelletier, brodeur, plu-
maffier, paflementier, armeurier,ar-
tillier, orféure,orlogier.
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De la chafle , Se que J'exprçicç enfert
- fort à la guerre.

Différence de Çhaffcs félon les païs, Se

les beftes quify trouuent,comed'Ele-
phans es Indes,de.Lyons & Tygtes en
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Ours, Cerfs, cheureux, $ang!iers,buf-

:. fles,afneS& taureaux fauuage$,liéures,
Su autres fortes d'animaux par courfê
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pieux, arquebufes,arbaleftçs,8c autres,

baftonsdecraict.
Des chiens & du chenil.
Vénerie SçFaulconeriCj aueç leurs eftats.
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.. en France/Turquie &Cathay. *^
Dcsoifeaux, 8z depuis quel temps l'art de

Faulconnericacftétrouué. %

Chafles royales de grands Princes en di-
uerfesfaifons. '

Efcuyrie. ...
Grand efcuyer, premier efcuyer, au-

, très efèuyers,feruans par quartier. Pa*
! ges0palfreniers,felliers, efperonniers,
- marefchaux,& autres en France.

Quatre mille cheuaux en la grand efta-
. ble du Turc, Se deux cens dedans fbn
. Serrail, entre lefquels en y a fèpt ou

huict choifispour fa perfonne,quifont
menez en main après luy quâdilforr,
enharnachez trefrichemet.Ses Harats.

. Harats des Mameluchs,& l'ordre qu'ils
gardoientàfairepaiftre leurs beftes.
HippotropheenSurie, ou Harats de
xxx.mille Iuments,& trois cents eftal-
lons d'élite , ou eftoient entretenus .

. dompteurs de cheuaux.
Qujlferoitbefoingy auoir harats pu-

* bliques en France.
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Que les tributs Se impolis font dcuz
aux Princes par droit diuin Se humain,
pour fouftenir les giâdes dcfpenfes de
leurs eftats , Se entretenir la dignité de
leur maifon.
Adminiftration des finâces,& officiers
à ce requis.
Communément le rcuenu de toute
grande Monarchie valoir autant qu'il
plaiftau Monarque, &n'eftrepofliblc
en dreffer eftat certain &arrefté:iaçoit
que fen facét degencraux au plus près
delareccpte& deipenfè: comme feit
Augufte, Se ont accouflumé faire par
chacun an les Roys de France.
Que les Empereurs d'Allemagne, les
Roys d'Efpagne Se d'Angleterre ne
peuueut exiger deniers extraordinai¬
res fans le confèntement des eftats.
L'ordre que donna Cyrus au manie¬
ment du reuenudefon domaine, cré¬
ant officiers ayans auctorite les vns fur
les autres, en la mefme façon dont il
vfoit au faict de la guerre.
Que au règne de Cyrus Se Cambyfes
n'y auoit en Perfc tributs certains im-
pofczrains fe contetoient des prefents,
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Se dons gratuits de leurs peuples:1

meencores auiourd'huy en vfc
phi nouueau conquérant.
Mefnage de leurs fuccefleurs qui a-

*' uoient en fingulierc recommendation
l'agriculture Se militie: mefmement de
Daire premier du nom, quidiuifa le
Royaume en prouinces,affignât à cha¬

cune tributannuel,où,& comment la
contribution en fèroit faicte.
Commentrcmpereur Néron délibéra
ofterles véctigales,& en fut diffuade
parle Sénat.

Du reuenu de l'Empire Romain confî-
ftanten vectigales cueillis furies tet-
res publiques labourées , pafturages,
portoires, fàlines , Se marchandifes de
outremer. Et en tributs qui felcuoiet
annuellement par telle, ou félon la
quantité du cens de chacun, ou extra-
ordinairementparforme d'emprunts
en vrgente neceflité de guerre , qui
eftoient rendus en bon temps.

Commetle tout eftoit baille à fermepar
lesCenfèurs aux Publicains, puis re-
prefènté auxQuefteùrs Se Tribuns e-
raires ayants l'intendâce des finances.
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fifcations, aubeines.
Les tailles eftre affifcs Se cueillies par def-

. partements: dont le premier eft faict
au confêil du Roy furies prouinecs, le
fécond par les gouuerneurs, généraux
des finâces, Se déléguez des eftats pro-
uinciaux fur les élections : le troifieme
par les cfleus furies parroifles : le qua-
tticfmc par les habitans des parroifles;
eflifans d'entre eux afleeurs Se colle¬
cteurs.

Ceux qui ont la charge des finances or-
. dinaires Se extraordinaires font les

Treforiers de France Se Généraux des
.. finances, Controlleurs&Receueurs:

tant généraux que particuliers,
"jfreforiers de l'Eipargne, Intendans Se

Secrétaires des finances , Chambre
des Comptes, & du trefor'ou domai-,

. .ne, Court de la Iuftice des aydes.
Q^e anciennement les Officiers neren-

, doienteompre feulement du manie-
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- /rnent des finances , mais auffi de toute

* adminiftrationÇc exercice. .. -

| Le rcuenu du Turc au Tymar ou do¬
maine, es tributs , gabelles y minières,

r traittcs,dogancs, impofts fupïides,cô -

fjfcations.Preht tous les biens de ceux
, *. qui décèdent enfà foulde iàns hoirs,

ou la dixicfme f'ils onthoir,fur les fur-
gondes pu meftaiers fiens la moitié'

. dureuenu.
._ Y auoir collecteurs comme du caraz

les protogercs entre les Chreftiens fes
fubiects: quireçoiuentles trjbuts,puis

.. les baillent au Cadis ou Soubacis: ceux
cy aux Sâgeachs. LesSageachsàlçurs
Bellerbeys.Les Bellerbeys auxDcfter-
derlers, qui font intendans généraux

. de les finâcesd'vn de Romanie, l'autre
de l'Anatolie. Et ce pat receucurs fous
eulxlesdeliurans finablemenç auRo-
fanamgi grand Controlleur qui mot

; les deniers au Cafnar ou trefor,& em¬
ployé par l'ordonnance defdicts Çef-

. ' terdcrlçrs, ou parle commandement
du feigneur . Et f en faict la recepte par

; poixdemilafpres en mil afprcs, nç co*
ptgns plus auant, .
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. Sontrefor gardéauSerrail,ouenfcpt
tours de Conflantinople.
Qujl ne faict extraordinaire^defpêd
feulement les tributs leuezfur le peu¬
ple à la deffenfè d'iceluy, viuant de fon

' domaine, Se du reuenu des iardins.
Le Roy d'Angleterre Ce contente de

fbn domaine ou patrimoine, auquel
ilaadioufté les rcrres des abbayes.-fans
leuer aucune ayde, fi ce n'eft pour paf
fer en Frâce,ou aller en Efcoffe. Prêt le
bien des enfans nobles pupilles renans
fiefs de luy, iufques à ce qu'ils fbient
enaage : leue daces fur la laine Se tou¬
tes autres marchandifes entrantes au
païs ou en fortates, ayant pour ce re-
chercheurs eftablis es ports . Il prent
auffi la première année des bénéfices
vacans, Se tient en fà main la plus part
des minières d'eftain & de plomb.

Maiftres d'échiquier Se leurs clers riennét
les regiftres du reuenu, Se de la depêfe
du Royaume^
Grand treforier premier officier du

* Royaume, intendant fur toutes les fi¬
nances &receueursd'icelles: comme il
y auoit anciennement en France.
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Legebre ou reuenu du Pretcjanfe paye
en or, draps d'or,de foye , Se de coton,
vaches,mules,cheuaux,& autres beftes
à labourer, en nombre ineftimable:
qui fe leuent es païs de fon obciflànce
félon leurs commoditez par les Betu-
detes plus grands officiers de fa court,
par lesBarragas,&Tigremahô,&par
les Roys Ces tributaires, Se autres fei-
gneursqu'ilenuoyegouucrner ça &là.'

Il ferre fon or en vnecauerne, fuffifant
pour achepter la moitié du monde,
auec ce que Iajquantitc en eft par cha¬
cun an de beaucoup accreuë Se multi¬
pliée, fans en ofter aucunement.

Les Roys dePerfe pour garder leur tre-
for faifoient fondre l'or & l'argent Se

l'entonnoient en barils de terre cuyt-
te , puis quand les vaiffeaux eftoient
pleins ils les faifoient charrier ça fie là à
lafuitte deleut court, Se fils en auoiet
befoingen rompoiét autant qu'il leur
en failloit.

Comment le grand Cham n'vfànt ne per¬
mettant vfer en fes païs d'aucune mo-
noyc d'or Si d'argent, tire à foy tout
l'or & l'argent : qui luy caufe yn trefor
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'*" S O M M'a ïr H fiil i ''
"- ineftimablc: tellement qu'il n'y a Priri-*
*' ce ne Roy en tout le monde qui le fur-
< paffeenriehefle.

En France au temps du Roy Charles
'-' fixiéfme ceulx.de fbn confeil , & qui

auoient charge de Ces finances , mefna-
*' gèrent fi bien , qu'ils luy amafferent
r grand trefor: SC voyans qu'il eftoitfort
" enclin à donner,de!ibcrcrcnt qu'on ne

garderait point d'oir monnoyc : ains le
: mcttroicntengtos lingots, Se après en
" feraient fondre vn grâdferf4 tout d'or
- maffif, Si pour le patron fut faitceluy
-qui eft en la fallëdu palais eleué entre

deux piliers : Se deflors fut commencé
'par la telle &lc col,fans palier oultre.

Budé eftimequele reuenu du Royaume
de Fiace aye proportion prefquefub-

* quadruple au reuenu de Perfe.
Gomparaifbn des finances Romaines Se

Françoifes,&£ différence en l'admini-
: ftration d'icelles, par le mefme Budé.
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" moderneSjfansentédreles mônoyes.
Qirés monhoyes confiftentles principa¬

les richeffes des Monarchies,8£le com-
. merce d'entte les fubiects des Monar*
< ques , Se celuy qu'ils ont auec les peu-
- pies voifinsôz eftrangers.
Pourquoy a efté inuentec la monnoye,

de fon vfàgc, Se quand il commença.
Officiers'des monnoyes : Maiftres, pre-

uofts,greffiers,eflaycurs,taillcurs,con-
tregardes,ouuriers,monnoycurs,cha-
geurs,généraux en France. Leurs

\ priuileges. . '

Gomment en changeant chofes pour cho
/ fes , par ce que toutes n'eftoient tranf-
» portablesdes homes accordèrent bail¬

ler apprendre les vns des autres or, ar-
- "" gent,erain,cuyure,ôcauttêfemblable
, matière aifee à trafporter , définie pre¬

mièrement par quantité Se par poix,
i puis marquée, en y imprimantdiuer-

fes effigies.
Çoment en la Mauritanie , Se en la Guy-

nee Ion vfe d'or pulucrife au lieu de
,<- monnoye marquée, & en l'Empire du
t- Pretejan de fel en forme quarree,& en

celuy du grand Cham,d'efcorces de
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meurier taillées en pièces : efquelles
font imprimées les characteres, Se ar¬
moiries de l'Empire.

Quel'or Se l'argent font les deux métaux
principaux , dont font compofccs les
monnoyes ; aufquelslonaadioufté le
cuyu re , à fin de les manier plus facile*
ment, fans toutesfois auoir efgard en
les apreciant,qu'àu fin de l'or & de l'ar¬
gent.

Deleurproportion,qu'elle eft commu¬
ne, Se prefque mefme en toute l'Euro-
pe,Afie Se Afrique : Se cornent vn Roy
des Indes entendât la mefmepropor-
tion dcfdits métaux qui eftoit en fbn
païs, eftre gardée par les Romains, il
loualeur iuftice.

Comment le Tiltre Se bonté d'AIoy châ-
gcfèloriladiuerfitédesgouuernemes,
.& n'eft communément à vn prix, de-
mourant toufiours mefme lepoix du
marc&delaliure.

Du marc,liurc, gros,deriier,cftcIin,feIin;
grain,&r de leurs valeurs,

Du pied , Tilrre; Carats , Alloy , Billon,
Braffage, Taille, Remède , Efcarccte,
Foiblage, Traitte ourendage.

Des
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Mt O N A R C H I 0.V B S. IOj
Des mônoyes Grecques , Romaines, Iu-

daïques, Perfiennes, Indiennes , Tur-
- quoyfes,Iraliennes,Efpagnoles,Fran-

çoifes, Angloifes: Se comment leurs
Supputations différentes fe peuuent
rapporter les vnes auxautres.

Remèdes pour obuier auxfalfifications,
roigneures , billonages, Se autres abus
qui fe commettent es monnoyes. En¬
fèmble ducrimeôrpunitionde faulfe
monnoye.

Qifen Angleterre toutbillon eft décrié,
Se n'y a point de monnoye d'erain;
ains eft prefque d'argent pur.: au con¬
traire^ a monnoye fort petite enEk
pagne, Italie, & France.

Que le prix des monnoyes eft venu fi
hault Se Ci exccflif,que les choies neeek
faircsàla vie humaine en font enche-
ries , Se encheriflent par chacun iour
outre méfure.

Que le changement des monnoyes qui
n'eft faict en temps opportun , Se auec
iuftecau{e&vrgenteneccifité3eft dan¬
gereux», caufant grand mefeontente-
ment Se occafion de mutinerie .'com¬
me il aduinc en France au temps de

O
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SOMMAIRE DES

Philippe le Bel, fie durant la prifon du
Roy Ican.

LIVRE XVII. s

Comment toute Monarchie compofêe
. de villages, villes , citez , prouinces , Se

. bien peuplée de perfonnes diflcmbla-
bles rapportans leurs exercices diuers
à fà conferuation Se augmentation , ne
peut eftre réputée heureufe,fi elle n'eft

- enfby Se par foy fuffifàmment fournie
de tout ce qui luy faict befbing, tant
es chofes neceffaires qu'hôneftes: non
feulement pourbien viurc félon toute
vertu , mais aufli commodément Se li¬
béralement, n'ayant rien ou peu affai¬
re de l'autruy.

Dé l'abondance des aliments , 8e du fbing
. que doit auoir le Monarque à Tentre-

tenemét de l'agriculture,pecuaire,pef-
chérie, Se autres femblables qui prépa¬
rent les viures.

Desmeftiers tant neceffaires que feruâs
auplaifirc^ornemét: fans lefquels vn
païs ne peut eftre habité. Si ceux qui

c les font es yilles doiuent eftre fepafez
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par quartiers, comme ils eftoient an¬

ciennement ordonnez par le Roy Se-
foftris en Egypte, &: font cncores au-
iourdhuy au Caire Se à Fez,ou indiffe-
remét entremefleZjàla mode de Paris.

De la Marchadife & entrecours du Com¬
merce , voiture par terre Se par eaue
douce &: falee, portefaix, reuendeurs
ou regratiers. Du prix Se taux, poix,
mefures des denrées, Se d'ofterrous
monopoles.

Entrerenemét des eau es &forefis, Se of¬
ficiers à ce requis : comme en France
grâd Maiftre &: reformateur, fon lieu¬
tenant gênerai. Maiftres particuliers,
Se leurs lieutenans,corifeillers, enque-
fteurs , gruiers , verdiers , maiftres des
gardes,maiftresfergents5graiers,fore-
ftiers, capitaines,côcierges, arpéteu rs,
mefureurs,archers,fergents,gardes.

Des pierres, marbrcs,plaftre, chaux, mer-
rain, fer, & autres matières requifes à
baftir.

Comment les hommes habitent diuerfe-
mcntparleschamps,aucunsparbour-
gades.les autres par hamiaux.

QuelspaïsfontlespIuscommodeSjS^du
O y
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territoire qui eft le meilleur.EnfemMe
duvoifinagedelamer.

De l'afliette, grandeur, beauté, netteté,
Se falubrité des villes . Fortification,
murs,tours,plattesformes,bouleuers,
baftillons , donjons, rampars, foflez,
portes,pot-leuis,citadelIes,chafteaux.
Police,Maireries,Efcheuinages,Con-
feiIleries,Greffe,Recepte,Procuratio,
hoftel de ville ou maifon commune,
Quartiers Se Quartcniers.Edificespri
uez & publiques, baings,eftuues, a-
queductes,quais,ports,& ponts fur les
riuieres paffans parmy,ou auprès. Ru¬
es, places, marchez, halles, boucherie,
ppiflbnnerie, poullaillerie Se cochon-

- nerie,gibbier, paftiflerie^roriflerie, ca-

- barets,hoftelleries. Iurifdictiô,Cha-
ftellets , Palais , Bafiliques, Prifons,
Guet,Pilory. L'oraifon Se predica-
rion, Temples Se chapelles : d'où dé¬

pendent les maifons Epifcopales, Se

cloueftresde Chanoynes, Moines, Se

Nonnains. Hofpitaulx&maladeries,
Cemetieres, fils doiuent eftre dehors
commeils eftoientanciennement, ou
dedans comme font au iourd'huy en
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MONARCHI QjV B s- I07
plufieurs lieux. Ieux publiques firpaC
fc-temps du peuple, Théâtres Se Am¬
phithéâtres à la manière des Grecs 8c

des Romains.
Reiglcfomptuaire pour entendre com¬

ment viuent les fubiects,à quelles ceu-
ures l'occupent, quels meftiers exer¬
cent, les manières de gaigner & de de£
pendre qu'ils fuyuent.-leurs viures,ha-
billementSi baftiments.

Cenfure des meurs pour corriger Se re¬

former abus, obuier aux diflblutions,
irrcueréces,blaiphemes, aux larrecins,
voIeries,quereIles , meurdres, porte¬
ments d'armes deffendues,aflemblees
illicites, conuenticules fecrets, &; no¬
cturnes.

Si pour entretenir la difcipline entière
d'vne monarchie il eft expédiée de n'y
receuoir eftrangers, ne permettre aux
fujects de fréquenter ailleurs : comme
Lycurgue l'auoit ordonné en Lacede-
mon. '

Loy tres-rigoureufe en la Chine, de-
fendant fur peine de mort l'entrée du
païs aux eftragers, Se à leurs mariniers
de les y amener.

O iij
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Êii Ethiopie, Suece, ôiMofcouie , les
païs eftre tellement garnys de gardes,

que non feulemët les eftrangers, mais
aufli les gents dupais ne peuuét entrer
Se fortir fans lettres du Prince.

-> Au côtraire les Romains ne receuoiét
feulement les eftrangers en leur Cité,
Se leur octroyoient droict debour-
geoific, mais aufli les appelloient aux
honneurs &r charges publiques.

Qu'en France nul eftrâger peult tenir of¬
fice ou bénéfice, ne difpofer de Ces bies
qu'ils ne tombent en Aubeine après
fon decez, fil n'eft naturalifé au par-
auant, Se fes lettres de naturalité enté¬
rinées par les gents des Comptes. Lon
expédie en la Châcellerie d'Angleter¬
re femblables lettres de naturalité aux
eftrangers qui C'y veulent habituer.

LIVRE XVIII.

Du Mariage & procréation d'enfans,de
leu r nourriture, exercices Se inftitution .

S'ils doiuent eftre inftituezpubliquemêt
comme eftoient iadis ceux des Perfes,
oupriuémcntàla volonté des parées,
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M O N A R C H I QJT E S. Io8
en quoy, Se comment.

S'il eft bon de les cnuoyer incontinët au
loing:commefaifoientlesGaulois,ou
les retenir près lepcrc Se la mère.

Puis que les hommes deuiennent bons
Se vertueux par nature, couftume,&
raifon: file narurcl fertplusàcelàque?
le fçauoir,ôrquieft le meilleur natu¬
rel : ou fi tous deux enfèmble y font
neceffaires.

Que le Monarque doit fbigneufement
pourueoir que fes fubiects eftudiét en
bonncslettresj&rqu'ily ait beaucoup
de fçauans entre eux en Théologie,
droit ciuil, Médecine, Se autres facul-'
tezpourfenferuif.

Des efcholes publiques & vniuerfitez.
Des gages ordonnez du public aux regés

&profefleurs par les Empereurs Ro¬
mains,parle RoyFrançois premier,&
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Damas. ..
Au Caire. . ' .

A Fez.

Et aillcurs,où pareillement leurs princes
ont faict de riches fondatios à celle fin.

Collèges fpndez es vniuerfitez.
Magnifique Mufee bafty en Alexldrici
parles Ptplcmees,puis augmenté par
les Cefàrs,où tputes fèiences eftpient
monftrees, Se y viuoient les efludiants
en commun,ayâs vnpreftrcpourchef.
Collèges de Nauarre Se Bourgongne
entre plufieurs autres fondez à Paris
richement, Se baftis magnifiquement
par les Rpynes de France.
LeCpllegcdc trpislâgues que le Roy
François premierpropofoit y baftirfic
fonder.
Le Collège de Sorbonne.
Commeauflîenyaprefque entoutes
les vniuerfitez fufdittesdc fondez par
les Roys Se Roynés &r autresfeigneurs
ipirituels Se temporels, auec renres Se

reuenuspour l'entretenemét des pau-
ures efcholiers, Se à fin que les bons et
prirs à faulte d'ayde ne fe perdent.

Bibliothèques.
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En Alexandrie audict Mufee fournie
de fept cens mille volumes.
D'Augufte à Rome de laquelle M.
Varron fut maiftre.
Du Roy Attale à Pergame de deux ces

mille liures.
DeLuculle,ayâtgrâdcsgaleriesàpro-
mener Se efcholes à difputer&coferer,
pleine de liures exquis, Grecs 8e Latïs.
Des Gordians fbixâte mille volumes.
Du Roy François àFontainebleau.
De SainctVictor,des Collèges de Na-
uarre Se Sorbonne, à Paris.

Que les lettres ayâs prins leur commen-
cemét en Ethiopie,& de là venues aux
Egyptiens, confequemmentaux Ly-
biens Se Chaldees , puis aux Grecs,Ro¬
mains, Arabes, François, Allemans,
Anglois, Polonois, ont excellemment
fleury es temps des plus illuftres Mo¬
narques, comme au règne de Cyrus
auquel commença la Philofbphie Io¬
nique Se Italique. Par la libéralité d'A¬
lexandre Se Augufte vindrét tous arts
à fbuueraine perfection en Grèce Se I-
talie. Charlemaigne non moins fau¬
teur des lettres qu'amateur des armes.
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inftitual'vniuerfité de Paris la plus cé¬

lèbre du monde.
Des anciens Roys d'Egypte qui eftoient

autant foigneux des autres difciplines
-que de la militaire. Et des Empereurs
duCathayquine peuuent paruenir à

l'empire fils ne font fçauâs, Se en l'ad-
uancement des perfbnnes aux hon¬
neurs Se mâgiftrats n'ont cfgard à la

nobleffc Se richefle , ains au feul fça-
uoir. Etcomment Alexandre le grand
eflimoit plus furmonter les autres en
cognoiflancedes excellâtes doctrines,
qu'en puiffance & force d'armes.

LIVRE XIX.

Comment les grandes Monarchies font
diuinement conftituees à fin de main¬
tenir la focieté humaine par bonne iu -

ftice, &fbnttraniporteesde païs à au¬

tre, par iniuftice:fi£ partant que Iufti¬
ce eft vraye Royne, puis qu'elle donc
&conferue les Royaumes, Se luydoi-
uét tout attribuer les vrays Roys, mef-
mement les engendrez de Roys,& qui
engendreront Roys, comme celle par
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laquelle ils régnent.
De la Iudicature pour rendre drôit,&: dé¬

cider les procez. Des iuges,confèillers,
greffiers,aduocats, procureurs, follici-
teurs:dont il y a plus grand nombre en
Frâce qu'au relie de la terre habitable.

D'où procède la multitude Se longueur
des procès qui y eft, donr tous fe plai¬
gnent pieça, fans qu'on y voyc amen¬
dement, quelque ordonnance qui y
interuienne fur la reformation de iu¬
ftice.

Que le bon Prince doit ofter les occafios
de plaider, & fur tout faire abréger les
formalitez captieufes de practique.

Iuridifction ciuile Se criminelle, fubaltcr-
ne ôcfbuueraine,ordinaire 8c extraor¬
dinaire de France. De la Chancelle-
rie,Parlcmes,bailliages,oufenefchauf-
fees.Preuoftez Se vifcontez,ientences,
appellations verbales, & procès par ef-
crit,enqueftes,arrefts Se exécutions.
Requeftes ciuiles Se propofitions d'er¬
reur, contrarietez d'arrefts. Recufà-

. tions&euocations.
Gages des luges,& efpices de procés,d'ou

elles ontprocedé.
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Que laiudicature entre les anciens Grecs

& Romains eftoit impofee parneceffi-
té aux iugeans, portant honneur, fans
gueres de proufit, comme eft auiour-
d'huy en Angleterre, Se en Suyffe.

Que l'eloquêce &prolixes oraifons font
bannies maintenant des iugemcns , 8C

comment les Areopagites feueresiu-
ges en Athènes auoient retranché d'i-
celles les proemes Se épilogues, auec

les émotions descueurs,àfinquepar
icelles les iuges nefuflentdeftournez
dudroictenl'abfolutionou condem-
nation.

Différence entre luges &Magiftrats.
Du ferment des luges.

S'il eft meilleur que les luges donnent
leur aduis par viue voix comme en
France,ou par tablettes comme iadis à
Rome, ou par balotes, come à Venife:
Se qu'ils ne regardent les perfonnes,
ains les caufes feulement, fans pour-
fuy ttes Se félicitations des parties,ainfi
que les Ateopagites en Athènes : qui
iugeoient de nuict Se en ténèbres, ne
cognoiflansdcmâdcurnc deffendeur.

Siles offices deiudicatute doyucnt eftre
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à* vie comme anciennement enPejfe
fie maintenant enFrace/ou qu'ils fbiët
à temps fie findiquez comme les Alca¬
des fir correcteurs en Efpagnc , les Po-
teftars en Itâlic,&: Vicclegats du Pape,
Cadis en Turquie. t . --
Iuftice Perfienne Se feuerité en la pu¬
nition des iuges malucrfàns.'
Athénienne Se Areopagi tique..
Egyptienne antique.
Françoifê ancienne Se moderne auec
la complainte de Budé fur le defbrdrc
queyeftj&rlalongucur fiemultiplicà-
tiodesprocez. Espagnole auec l'Her-
mandat,adminiftree par Alcades Cor¬
recteurs,vifiteurs, Se des audiences ou
Chancelleries qui y iugencen dernier
reflbrtcorrefpondantes auxparlemês
de France.
Confèil de la châbre impériale à Spire
jugeant en fouueraineté lescaufes de
toute la Germanie.
Confèil Amphyctioniqueen Grèce.
Mofcouiriqucfortfimple,ou n'eft loi-
fible fùbtiliferpour entretenir les plai¬
deurs en longueur de proecz. '

Iuftice de Calccut cftroittemcnt gar-
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t dee, Ethiopienne où Ion n'vfe point
3 d'efcrittures.
- Turquoifê.
- Anglpife.

De Hpngrie qui fadminifttoit fimple- »

ment par les mrurs fiecouftumes du
païs, puis reduitteàla mode Romai¬
ne par les Iurifconfultes Italiês qui ac-

compagnerét Madame Beatrixfille du
Roy Ferdinand de Naples mariée au

Roy Mathias , remplit tout le royau¬
me de procès.

^Supplices différents félon les crimes & les
"" païscommefempaleméten Turquie,

" la Roue en Allemagne. Eftre tenaillé,
4 tiré Se démembré à quatre cheuaulx,

bouilly en huille Se en plomb , ferré en
vn fàccoufu auec beftes cruelles, fie iet-
té en l'eauë, bruflé vift fie autres fem-

'- blables. «'

S'ileftplus expédient Se plus efpouenta-
bledelaiffcr les criminels en vie,cf-
tropiez de quelque mebre,ou aueu-
glez, comme fe pratique en Ethiopie,

- ou bien qu'enchaifnez ils feruent au
public, corn me ils faifoient en Egypte

"« au temps du Roy SabacUs, Se quelon
en
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. . en vfé auipurd'huy en France enucrs
- ' les bannis aux galères, Se iadis à Rome
: cnuers les déportez auxminières,
En quelle manière plufieurs Empereurs
.. Romains adminiftroiet eulx-mefmes

iuftice. Etdu Roy de France feantau
r lict de iuftice,quand il entre ésparle-

mensôeprefideenlachambrcdu plai-
- doyé aflîfté de fon Chancelier. Et des

RoysdeIudee,lcfqueIs au matin de-
- uant leur porte iugeoient les affaires

desluifs. Etdeceux d'Egypte, qui fe
. leuants au matin eftoient première¬

ment tcnuzreceuôir les requeftes qui
leur eftoient prefentees. Item, com-
ment le Roy d'Efpaigneles reçoit en
allant à la meffe, puis les foubfcrit ou
faict expédier par autres.

DefinuentionSe conftitution des loix,
fans lefquellcs ne peut eftre la monar-
chie,ne autre forme de republique.

DelaLoy vniuerfelle fie perpétuelle em-
prainte es cueurs 8e entendements de ».

tous humains, auantqu'ilyeut entre
eux aucune ordonnance efcripte,fur
laquelle toutes autres loix particuliè¬
res locales ou temporelles doiuët eftre
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drcffees, reiglees,moderees,exppfeesi
Des Lpix cfcrites qui ne pcuuent tpuf-

iours eftre mefmes > n'eftant ppffible
de les faire immuables fur cas cpnti-
nuellemcnt muans: ains par la diuerfi-
té des mceurs,couftumes,opinions,af-
fections Se autres chofes humaines va-
riables.-il eft befoing en faire inceflam-
mét de nouuelles , abroger les ancien¬
nes, corriger les mauluaifes, modérer
par difpenfcs les trop rigoureufes ou
feueres. > . . " '

Qifil appartient au Monarque feul en fà
Monarchie faire Loix, Se les interpré¬
ter: fiequ'eftant par deffuslcs loix, il
f y doit neantmoins fubmettre, Se vi-

, ure félon icelles.
Qif il doit y auoir en toute Monarchie

peudeloix,lefquellesfôientiuftes,vti-
les,intelligibles, fimples, poffiblcs,ac-
cotdantes enfèmble fie couenantes à la
forme defeftaj fieauxhômes, quirc-
gardent plus à l'iriftitution publique
qu'àlaconduirte des commerces pri-
uez, fie combien en eft pernicieufê la
multitude fuperflue.

DesLegiflateurs fie Iurilconfultes ancies.
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M ON ARCH I Q_Y Et, H^
Des Loix Egyptiennes.
Perficnnes.
Athéniennes»
Lacedemonicnnes»
Romaines, des xi i tables fie impériales,

cfquelles eft compris le corps du droit
ciuil, fur lequel fctrouuent infinis li¬
ures fie commêtaires radoubez les vns
des autres;

Gothiques fie Lombardes. .

Angloifès baillées par Guillaume le con-
- querant.
Des editts fie ordonnances de Francequi
v n'ont authoritê auant qu'elles foient

publiées es courts fouueraines. Ce qui
ne fut toufiours obferuéau règne de
Loys x i.

Comment n'eftantpoffible comprendre
es loix généralement efcrirjes tous cas

humains particuliers fumenants iour-
nellement: il eft neceffaire auoir ma-
giftrats qui ne foient feulement mini-
ftresôe exécuteurs des loix, mais auffi

. fupplient leur defectuofité es circon-
fiances non fpecifiees ne décidées.

Comme la loy foir magiftrat muet, fie le
magiftratloyparlante,fingulieremcnc

Pi;
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C O M M A I R E D E S

lcfouuerain magiftrat eftre loyviucfe
voyante: d'où dépendent les autres
loix fie magiftrats, pouuantcomman.

> der de faict Se. de parolle , Se chaftier
promptement ceux qui ne font leur
deuoir.

Que le Monarque ne pouuantfeul fati£
faire à toutes les charges de fon Empi¬
re, luy eft befoing auoir foubs luy plu¬

fieurs officiers .-lefqucls f'ils n'eftoient
deument ordonnez en leurs exercices,
touty feroit confus, fie ne pourroient
confifter les champs,maifons,villages,

. villes fie prpuince* : pu les plus foibles
feroient fans celfe fie fans rcfpect op¬
primez des plus puiflants.

Que les magiftrats foient de bonne race
Se bien conditionnez, confiants , pa-
tiens, faciles,gracieux, prudents,expe-

- rimen.tez,diligents,accordants enfem-
- r>Ie,affectiônez à l'eftac monarchique,

fie ayants vertu conuenablc à celle for-
mede Republique.

Qifils ne foient vénaux, nelucratifs, ne
- corruptibles par dons , ny ambitieux.
S'il eft meilleur que le Monarque es païs

de fon ôbeïfsâce pôurupye à tous ma-
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giftrats , ou qu'il en laiflc l'electiô d'au¬
cuns au peuple: fie qu'ils foient à temps
prefixjcomme les correcteurs en Efpa-
gne,quifbntbienaux:ou à vie,comme
en Frâce, fans pouuôir eftre fufpendus
ou depofez, que par forfaiture prou-

. uee, fie que procez leur foit faict , ia-
çoit qu'es lettres de prouifîon il foit
adioufté, tant qu'il plaira au Roy. -

S'il eft expédient que tous foient fub'iects
à correction, fie à rendre raifon de leurs
actions , comme il fe faifbit ancienne¬
ment en Grèce par deuant les Nomo-
phylaces,fie à Rome par deuâtles Cen-
feurs , fie au iourd'huy en Efpaigne par
deuant les vifiteurs : fie commet Budé
fe plaint que le Syndicat n'aye lieu fur
les Magiftrats de France, fignamment
furies parlements, fie qu'ils foient per¬
pétuels.

Qu'vnperfonage ne tiene fie exerce plu¬
fieurs magiftrats.

Magiftrats Grecs, Romains,Frâçois,An¬
glois, Efpagnols, Allemans, fie autres:
de leurs noms fie charges différentes es

particularités , iaçoit qu'en gênerai
conuiennent les vns auec les autres.
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SOMMAIRE .DBS
LIVRE XXL

Delà religion plus naturelle à tpus hom¬

mes que nulle autre chofe, fie qu'il n'y
eut iamais nation au monde qui n'ait
eu Se n'aye quelque reuerence enucrs
Dieu, iaçoit q la plus fart en ignore la
vrayeadoratiô, Se manière de le prier,

Trois chofes f entrefuyure,Religion,Sa-
pience, Se Puiffance.

Que peu proufiteroicnt les loix fie infti-
; tutions humaines, fi elles n'eftoienf

âydees de la Religion diuine, fans la-
. quelle n'eft poffible maintenir police
entre les hommes: Se que le premier
foing du Monarque doit eftre de la
vraye religion ? fie du pur feruicc de

. Dieu.
De fhéur des Monarchies, efqucllcs pic-

té fie iuftice font bien eftablies, fie du
Royaume des Iuifs , lequel inftitué Se

conferuépar le vray Dieu , dura tant
qu'ils demourcréten la vraye religion.

Qu'en tous affaires de paix fie de guerre
ne fê trouueroit fidelité,fâns la ctainte
de Dieu fie dilection humaine, princi¬
palement recommandées en toutes
religions.
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MONARCHI QJV E S. Il6
Qujen la diuerfité des religions qui a

toufiours eftéfieeftencoresau mode,
trcshcureux font ceux aufquels Dieu

* l'a donnée vraye , comme feuls fe doi-
uent reputctles Chreftiens.

Desfuperftitions, abus, erreurs, fectes,
herefies fie autres feanddes, fie des con¬
ciles généraux, prouinciaux,ôe dioce-
fâins,poury remédier, les «corriger fie

ofter.
Del'inquifition contre les Heretiques,Sr

de leurs peines fie fupplices : mefme-
ment du confèil delà fàincte inquifî-
tionenEfpagnccopofé d'vnprcûdent
ecclefiaftique, fie de douze confeillers
iugeas les matières de la religion , cfia-
ftians les hérétiques , faifans obfcruer

. les chofes catholiques , fie vifitans les
liures à imprimer.

Combien eft dangereux le changement
en la religion, fie qu'ordinairement il
apporte auec foy changemét de l'eftat.

Que le Monarque fur toutfe doit mon-
ftrer religieux, fie apparoiftre tel fans
faintife ou hyprocrifie.

Comment les Monarques religieux ont
. profpcré,lcs irreligieux mal vefeu se

V îiij
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ftial finy. Et contre ceux qui ont voulu
eftreadorez comme Dieux, fie reputez
dieux pu fils de dieux.
De la prpfperité de Conflantin Se de
Theodofe.

, Le Roy de Pcrfè admonnefté tous les

matins à fon.réueil de craindre Dieu,
fie pourueoir aux affaires que Dieu
auoit commis en fâ charge.
Philippe de Maccdoinc prenantles ar¬

mes pour laprorectiô du Téple fie ora¬
cle Delphique,commença fa gradeur.

Nul pouuoit eftre Roy en Egypte qu'il
nefuftpreftre.
Aucuns potifes des Iuifs , comme Ari-
ftobule, ont efté Roys.
Les Empereurs Romains eftoiet auffi
grands Pontifes, Se les premiers Roys

! àRomefurentfacrificaceurs.
Les Califes des Sarrafins Roys fie Pon¬
tifes enfèmble. Depuis le Souda fe di-
foit chef de celle religion : comme le
Roy de Calecut eft delà fienne, precc-
-dénr,àraifon de ceftedignité, tous les
autres Roys des Indes .-appelle Samo-
ry,c'cft à dire, Dieu en rerre. r

LesMofcouites confeffent publique-
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mentlavolonté de leur prince eftre la
volonrédeDieu, 8e tout "ce qu'il faict
le faire parla volôté de Dieu, l'appel -
lans Chambellan de Dieu,Se porte- clef
de Paradis. - ' ' >

Quant aux irrcligieux,Nabucodonofbr
par fon orgueil fie irrcuerence enuers
Dieu futdechafle arrière des hommes,
fie habita auec les beftes paiffant herbe
corne elles : iufques à ce qu'il cogneuft
que le Dieufouuerain auoitpuiffance
furies Royaumes» fie qu'ilyconftitue

. ceux qu'il veut. Semblablemét Balta-
far fut occis, fie fon eftat diuifé , fie trâf-
porté aux Mediés fie aux Perfès . Cam-
byfes deuint infenfé ,8e fe defeitluy
mefme.: Néron bâny de l'Empire fiea-
bandôné de tous,fe tua aufli de fà pro¬
pre main,ne trouuant perfonne qui lé
voulufttuer. >

Iulian l'apoftat ennemy de la Chre-
ftiëté régna peu, Se perdit màlheureu-
femcnt la vie Se l'empire.
L'orgueil de Cofroé Roy de Perle, Se

blafphéme enuers Iefus Chrift, chaftié
par fon fils Siroé.

La Hiérarchie ou ordre des gcts députez
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SOMMAIRE, DBS-
à l'exercice de religion ; au ce leurs biens

immunitez,priuilegcs,franchifcs fielibcr-
tez en plufieurs païs.

Les Lévites enludee eftoient feparez
des autres Iuifs,pour exercer l'office de
facrificature , fie le pontificat enlaracc
d'Aaron, reccuans drpicts d'ineftiraa-
ble valeur.
LesPreftresen Egypte auoient grand
crédit Se authprite , tant pour ce qu'ils
auoientle foing fie cure des chofes di-
uines , comme pour ce qu'ils eftoient
treffçauans,8c enfeignoient les autres.
Us eftoient appeliez auprès des Roys,
pour leur donner confèil es grands af¬

faires : prcdifâns les chofes futures,
qu'ils cognoiflbient par les fâcrifices,
fieparleseftoilles. Ètiouyflbientdela
troifiefme partie du reuenu du pajts,
eilans eux fie leurs enfants exempts de
tous fubfides.
Les Chaldees tenoient en leur repu¬
blique tel lieu Se telle authoritc que
les Preftres d'Egypte faifoiét en Egy-
ptè,8eincefTamméteftudioient,eftans
reputez treflçauâs,fie experts en Aftro
logie, par laquelle ils pronoftiqupient
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MÔNARCHI <^V ES. Il8
- les chofes à venir, fie par augures fie fâ¬

crifices deftournoicnt les mauuaifes
fortunesjfieenfaifoietvenirdebônes.
Les Brachmanes enrrc les Indiens te-
noient le premier lieu aufquels Ion
portoit grand honneur, fie faifoit on
de grands dons, comme à gents agréa¬
bles aux dieux, fie qui eftoient eftimez

. cognoiftre ce qui fe faifoit es enfers.
Usprcfidoient au commencement de
l'an les feichereffes,pluyes , vets,mala-
dies. Et eftoient exempts de toutes
charges.
Les Bramins auiourd'huy pardela tié-
nent le mefme rang, fie précèdent les
Naires qui font les nobles.

Les Mages en Perfe gouuernoient la re¬

ligion fie feftat , auec telle authoritê
qu'ils entreprindrent vfurper le Roy¬
aume, durant l'abfcncc de Cambyfe,
au voyage d'Egypte, fie faire l'vn d'eux
Roy. (

Les Druides en Gaule miniftres de la reli¬
gion , fie de la iuftice, eftoient grande¬
ment honorez, fie exempts de tous tri¬
buts fie impofts , fie des charges mili¬
taires.
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A Rome lcsSaccrdotes,Arufpices, Au¬
gures , Flamines , Vierges Veftalcs,
gardâtes les feu éternel, grand Ponti¬
fe fie Pontifes inférieurs, Intendans de

leurs CeremonieSjfàcrificesfiefuperfti-
tipns, entendpient le drpict ciuil , 8c

manipient les affaires plubliques.
Les Prcflres Se prcftrcffes cômis en Grè¬

ce , fie ailleurs , fur fobferuarion de la

religion payenne , fondée en oracles,
cftoien t moult rcfpectez, fie receuoiët
d'immenfês offertes.

Les Ecclefîaftiques par Allemagne,Fran-
ce, Angleterre, Efpagne, Hongrie,Po-
logne,tiennétpicça les premiers lieux
au confèil des Roys, fie en adminiftra-
tion de iuftice, poffedâs terres fiefiefs,
auec toute iuftice,8eautresgrands biés
amortis , à eux ottroyez par les Mo¬
narques, montans quant à la France,
où les Roys ont elle plus deuotieux, à
latictce partie du reuenu du Royau¬
me.

Thalifmans, Paracadis, Cadis, Prcflres fie

luges en la Loy de Mahumed, Menitf-
fmarls, fie Imans, bien priuilegiez, Se

exempts de tous fubfides. Chacun
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Prince Mahumetan tient près foy vn
Muhpti,comme Patriarche intendant
de la religion , fie iugeant es matières
delaLoy,fie a groffcpenfion.Le grand
Cham des Tartares Zauologues £
Smarcand,leSophiàTauris. Il en y a
par l'Affrique à Fez, Goroan, Telmef-
fen , Tunes fie ailleurs. Le Turc porte
aufienplusdercuerence qu'à homme
de fon Empire.

Fondations riches faictes pat les Sultans
Baffas, Se autres d'Ifmarats fieMefge-

, des,ouMefquites, douées de grâdsre-
uenus , pour eftre employez en au-

- mofnes,àla réception ôc traittement
despaffants,entretenement des pau-

- ures efcholiers, fie des regês,fie preftres
- qui en ont la charge : come eft à Con¬

flantinople la Mofquee deSultan Ma-
humed, auprès de laquelle il eft inhu¬
mé, ayâtfoixante mille ducats de ren¬
te pat an. Celle de Selim trente mille,
fie ainfi des autres.

Des Temples où faffemblent les gents à
l'oraifon publique , fie à la prédication
de la parole de Dieu, differêts en affie-
te, forme fie ftructure , félon la diuerfi-
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* té des refigions,des temps,fie des païs*,'

Les Mages en Petfe h'auoient temples,
autels, n'images, ains offroienr les fa-
crifices es hauts lieux.

Mais Dieu commada auxluifs qucquad
ils fcroiët habituez enlàterrepromi-
fe, qu'ils eulfcnt à édifier vne ville prin
cipale,vn Temple, fie vn autel pour
tousconuenansen vne religion, Se en
vn Dieu : lequel fut depuis magnifi¬
quement edifié,dedié,orné,8e enrichy
parSalomon.

Le Roy Numa édifiant Temples aux Ro-
mainSjdcfendit qu'on n'y meitaucunc
effigie de Dieu , ne d'homme, ne d'au¬
tre animal pain&e ou en bofle.Et Tar-
quinius Pnfcus , nourry en la religion
Grecque Se Errurienne, leur enfeigna
la manière de dreffer fimulachrcs cor¬
porels. ^ ' '

Temple de fâinctc Sophie bafty à Con¬
flantinople par l'Empereur Iuftinian,
leplus beau du monde, quand il eftoit
entier. ' '

Prefque tous les temples aùoir efté baftis
anciennement ronds, fur le patron du
monde , qu'on eftimpit le premier fie

, SOMMAIRE DBS'

* té des refigions,des temps,fie des païs*,'

Les Mages en Petfe h'auoient temples,
autels, n'images, ains offroienr les fa-
crifices es hauts lieux.

Mais Dieu commada auxluifs qucquad
ils fcroiët habituez enlàterrepromi-
fe, qu'ils eulfcnt à édifier vne ville prin
cipale,vn Temple, fie vn autel pour
tousconuenansen vne religion, Se en
vn Dieu : lequel fut depuis magnifi¬
quement edifié,dedié,orné,8e enrichy
parSalomon.

Le Roy Numa édifiant Temples aux Ro-
mainSjdcfendit qu'on n'y meitaucunc
effigie de Dieu , ne d'homme, ne d'au¬
tre animal pain&e ou en bofle.Et Tar-
quinius Pnfcus , nourry en la religion
Grecque Se Errurienne, leur enfeigna
la manière de dreffer fimulachrcs cor¬
porels. ^ ' '

Temple de fâinctc Sophie bafty à Con¬
flantinople par l'Empereur Iuftinian,
leplus beau du monde, quand il eftoit
entier. ' '

Prefque tous les temples aùoir efté baftis
anciennement ronds, fur le patron du
monde , qu'on eftimpit le premier fie



MON ARCHI Q_Y1 5. ' 110

principal temple de Dieu.
Eglifesdes Chrefties longues, la plufpart

croifees, mcfmcment les grandes, fie

tournées vers l'Oricnr,aucc cloches es

Tours. x î
Mefgedes fie Mefquites des Mufulmans,

rondes fie hautes , fans pilliers , vitrées
au milieu par en hault, cfquclles n'y a
rien que des lampes ardentes, fie font
tournées vers le midy d'où ils prict, fie

au lieu de cloches y a cricurs qui mon¬
tent aux Tours, appellans à haute voix
les gents à foraifon, quandl'heure eft
venue.

Pagodes des Indiens, reflcmblantes aux
Eglifes des Chreftiens Latins.

Temples des Paycns célébrez auec leurs
oracles.

Temple fie oracle d'Ammon fie de Se-
rapis en Egypte.
De Iuppitet Bcllus en Babylone.
DelunoàSame.
D'Apolon en Delphy,auec Ces riches
offertes fie gtand apport de tout le
monde.
DeDianeàEphcfc nombre entre les
fept miracles du monde.
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Le Panthéon àR'ome.

Des Afyles ou refuges aux temples,fie des
franchifes qui de tput temps y ont c-

- fié gardées. ~ -

Qu'en chafque fcpmaine eftant par tout
fc ordonêvniour defeftc pour le repos
é fie l'oraifon publique,il eft obferué di-
t uerfement, félon les religions.*

Les Iuifs ont le Samedy.
« Les Chreftiens le Dimenche* t,
i LesBraminsleLundy. i -

j* LesMahometiftesleVendredy< »

Cornent l'Empereur de Mofcouie.voyât
les diffcntions des prefcheursfierrou-

:* bles qui en venoiér, a oftéles predica-
. tions,fie au lieu de cela propofé cerrai-

nés homélies des docteurs grecs fielâ-
tinstraduires cnEfclauonfur les Euâ-
gilcs Se Epiftres, pour eftre leuès aux
profhcs par les Ecclefiaftiques, fans y
adioufter rien -du leur fur peine de
mort.

LIVRE.- XXII..

Se trouuèr naturellement quatre. âages

es Monarchies, comme es perfonnes,
fie qu'elles,
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fié qu'elles ont femblablés maladies, fie

* confequemment finiffent toutes : en
comparantlcurcbmmécement àl'en-
fance, l'accroiflement à l'adolefcéce, la
vigueur à la virilité, declihaifon à la
vicillcfle, fie diflblution à la mort.
Quatre aages de l'empire Romain di-
uifecs par Senequc, Lactâcc Se Florus,
Du Royaume de France par Syeffel au
Panagyrique du koy Loys x 1 1.

D'Angleterre parPolydoreVirgile en
l'hiftoireAngloifc.

Combien qu'ily ait eu plufieurs grandes
Monarchies, neantmoins les Theolo*
giens fondez fur la vifion de Daniel en
mettre quatre principales , des Afly¬
riens, Perfes,Maccdoniens,Romains.
Et comment Orofc conftituc quatre
Empires es quatre parties du monde.
Le premier en Orient eftably àBaby-
lone. Le fecod au Midy en Carthage: le
letroifiefmevers Septentrion en Ma¬
cédoine: lequatriefme en Occident à
Rome.

Les temps desMonarchies eftre ordonez
par le iugement fie puiffance de Dieu.

Que les Aftrologiens attribuent les du-
Q_
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SOMMAIRE DES 1

rees,profperitez 8e aducrfitez des Mo¬
narchies aux mouuemenrs fie rcuplu-
lutions celeftes, affcrmans les cpgnpi-
ftre par la fituatiô des aftrcs,au iour de
leurcommencement:commc les vies,
fortunes fie fins des perfônesparl'ob-
feruatiô de leur natiuitéou geniturc.

Les Chaldecs , Perfiens , Indiens , Egy¬
ptiens auoit Iugé les principaulx euc-
nements du monde par les eclipfes.du
foleil 8e de la lune, puis parles eftoitlcs
qui regardent les lieux des eclipfes, ou
qui montent cnfembIc,ou qui font
au milieu du ciel. Et les Arabes re¬
gardant aulongcfpace de temps que
faict le firmament en fa reuolutipn,
l'auoir diuifé par les grandes conion-
ctions des planettes, principalement
des trois fuperieures , à fçauoir, Satur-

. ne,Iupiter&Mars:qu'ils maintiennét
pouuoir beaucoup fur les altérations
de ce monde inférieur, fie mutations
des royaumes Se religiôs : félon la qua¬
lité des triplicitez, efquelles aduiénet,
ignées, aériennes, aquatiques, terrer
ftres: qu'il en y a défia eu fept, félon les
Hebrieux>5e. leur fupputation, trois
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M OJ» A R C.HI CLV\B,S. il!
ctcuant le déluge , Se quatre après: cot-
tans les cas illuftres aduenus en cha¬

cune, fie que l'huictiefmc fera l'an dt^r.

, monde 7040, fie de l'incarnation de
Chrift 1 69 3.

MarcVarronefcrirela durée fie aage de
Rome auoir efté preueuë fie cogneuë'
par les douze Vautours qui.volercnt à
fbn commencemët;, àfçauoir de dou¬
ze cens ans,fignifiant chacun Vautour,
vn fiecle ou centaine d'ans , Erqu'en
fon temps il auoit ouy d'vn Vcctius

. Augur que Rome paruicndroir iu£
quesàdouze cens ans /puis qu'elle en
auoitefchappé CXX,

Les Turcs fe glorifier que la Monarchie
leur foit deftinee par le ciel:ôe des prin¬
ces, aufquels parles Aftrologies fie au-1
très deuinsaefté promis l'empire du
monde, fie depuis eft aduenu: tomme,
à Augufte Cefar par Iule Marathe, qui
auant la naiffance de luy , prédit au Sé¬

nat Se au peuple Romain que nature
. en bref leur produiroit vnRoy.-ôepar
Puble Nigide lequel cognu e fa genicu-
re, afferma y auoir vn Seigneur du
monde nay.
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SOMMAIRE DES

A Tibère par Scribone fie Thrafylle.
A Vefpafian par Ipfephe.

Aages fie durées des Monarchies.
AfTyricnnc. XXXV. Roys.

MCCCLX ans.
Medicnne. I X Rpys. C C C ans,

huict mois.
Pcrficnnc. X 1 1 1 1 Rpys. C CXX X

ans,cinq mois.
Grejpife enlapcrfbnne d'Alexandre.

XII. après le decez duquel fut di-
uifee en fept Royaumes : dont les
plus célèbres furent , le Macédo¬
nien, où régnèrent XVI Roys, fie

dura.CLHII. ans.
D'AfieôeSuric. XIX. Roys.

CCLXXXIX.
D'Alexandrie. XI. Roys.

CCLXXXVIII.
La Monarchie Romaine commençât
- en Augufte,Ô£ finiflant en Augu-

ftule,CCCCLXXI.
* Le Royaume d'Egypte,auqucl Héro¬

dote, fuyuant les preftresdu païs, cÇ-

crity auoir règne C CCXXX Roys,
. fie qu'il auoit duté C C CX LI . gene-

ranôs d'hpmmcs ,equippllentesàvn-
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ze mille quarante ans . Prefquc touf.
iours auoir efté renu par Seigneurs du
païSjfie peu par eftrangers : dont les E-
thiopiens y domineret XXXVI ans.
LcsPerfes CXXXV. Les Macédo¬
niens CCLXXVI. félon Diodore
Sicilien . Apres a efté pofledè par les
Romains fie les Grecs enuiron D. fie

prefque autant par les Caliphes des
Sarrafins refidens au Caire. Parles
Soudans fie Mameluchs CCQiufques
en l'an de Chrift M D X V 1 1. qu'il
futconquis parles Turcs en iouiffants
àprefent.

La Parthoife , depuis Arfâccs , iufques à
Artaban C C C C ans, laqucllefutre-
mifeen Perfe par Artaxerfes, fie dura
CCCXVIII. puis oftee par les Sar¬
rafins : dont les Caliphes refidens à
Bagdct,rçgnercnt en Orient C C C C
XVIII. Apres culx les premiers
Turcs, de l'an de Chrift M L I. iufques
à M C C X I : quand les Tartarcs for-
tircntdeleutpaïs, qui occupèrent en
peu dé temps la plus grande partie du
Septentrion , de l'Orient, fie Midy:
Dont yffit l'inuincible Tamberlan ,

QJij
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MONARCHIQUES.- 124
psemierementjpuis les Romains,en a-
pres les Anglois venus d'Allemagne.

. ConfequemmétlesDanois, qui en fu¬
rent chaffez par les Normans .

De Naples en la pofterité'de Guichard
Normand. * CCC.
De France. LX. Roys. M CL ans.
De Hôgrie, depuis Gey.fa8eS.Eftien-
ne fbn fils , iufques au Roy Loys der-

« nier. * vDXXIIL
Pologne érigée en royaume. DCCCC
XCIX. puis rcduitte en Duché, fie de
rechef remife en Royaume M C C
XCV. Depuis Primiflaus, iufques à
Sigifmond Augùfte-àprefènt régnât.
CCCXXV.
Dannemarc trefancien commencé a-
tiant la natiuité delefus Chrift, auquel
ont efté ioincts les Royaumes de Nor-
uege, fie Suecc, puis feparez.

D'Ethiopie fous le Pretejan, qu'ils difent
auoir duré depuis Salomon,8ela^Roy-
ne Sabba,iufques à prefent.
Eftat fie puiflanec des Mahumetiftes,
appeliez Sarrazins, commença fan de
Chrift, D C X L 1 1 1 1. Se a duré en di-

- uers païs,8ediuerfeméteftablie. 92.6.
Qiiij
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Chrift, M LX XX VI. par l'Empe-
reurHenryquatricfmc. DXVÎ,
Efcpfleçpmen.çât fbn règne àEdgart.

CCCCLXIII.
Efpagne commâdeeparlesCarthagi*
nois,Romaïs,Vâdales,Goths,qui fail¬
lira auRoyRoderic, Sarrazins qui y
entrèrent, l'an de Chrift, DC CGC
XIII I.Ôe l'occupèrent prcfquc toute,
conftituans royaumes enrr'eux à Cor-
dube, Sibile,Carthage la neuuc, qu'ils
garderenc iufques à Ferdinand 1 1 L
par lequel furet refêtrez en Grenade:
dontfuretchaflez. MCCCCLXXX.

Empire d'Allemagne , que les Allcmans
commencent à Charles-magnc,l'an de
Chrift , D C C C L en la race duquel il
demoura plus de cent ans eftant héré¬
ditaire, puis aefté faict électif premie-
rèmëtenlaperfonne de Conrad Duc
de Franconie; qui fut le premier ap¬

pelle Roy de Germanie, puis Empe¬
reur. Laquelle élection fe faifoitpar-
auât par tous les Princes de Germanie,
rantfeçulicrs qu'Eccîefiaftiques,eftas
en nombre de 53- QU $4* Puis a çflç .
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} reduîtte à fcpt appeliez Elccteurs,7$9, ^
Empires des trois plus célèbres villes du

monde, qui ont eu félon Orofe fem-
blable origine , puiffance , grandeur,
temps de durée , decadécc, ruinc,fem-
blablcs biens,fie fêmblablés maux.
De Babylone depuis Semiramis qui
l'édifia, iufques à Arbaces, quiladck
pouilla du Royaume. MGLXIIII.
PeRome, depuis Romulus iufques à
Alaric Roy des Gohrs , qui laprint Se

pilla , le xviii . an du règne d'Honoré,
fiedelefuchriftccccxiiu. m. clxiiii.
fie à Genferic Vâdale qui la pilla autre-'
fpis,M.c c i x.&e à Totila qui ladeftruit .

m c c x c y i.D'Augufte, p un,de la rui¬
ne de Carthage d c c, lors que Scipion
enprcueufla deftruction telle qu'elle
aduint. De Conflantinople, iufques à
ce qu'elle a efté occupéepar lesTurcs,
m.ccçcliii. M.CLxans.

£?es Monarchies qui fcpcuuctmaintenir
auec leurs forces propres, eftre plus
durables que celles qui yfent d'eftran-^
gères auxiliaires fie mercenaires : fie les
heriditaires que les electiues, fie entre
Jesbereditairesccllcsquivontparfuç-
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» ceflion mafculine feulement , queles
autres qui pcuuent tomber en ligne
féminine, fielcs modérées en l'autho-

v rite du Monarque fie cftenduedeSei-
* gneurie, qu e les' trop grandes fie abfo-

lucs: fans qu'il en y ait de petpetuclles,
quelque" puiflance ou pplice quelles
aycntpourvn temps.

L'authpritc fiere'puratiô des Monarchies
eftre conferuees par la mefme fobrieté,

: ' patience, continence, diligence, vail¬
lance; Se autres vertus qu'elles font ac-
quifês : fie moment icelles delaiflfees ou
muces en leurs vices contraires,la for-
tune fc change 'auec la manière de
viirre. '.' ' r

Qif es Monarchies bieh'policees Ion doit
', fur tout obferuerj qu'il ne f y face rien
* contre les loix Se couftumes, dont l'in¬

fraction eft ruirieufe.
Les acquifes par arrhes ; Se conferuees en

guèrroiant, périr incontinent qu'elles
commencent à repofer.

Que pour la feureté fie conferuation de
la monarchie, il eft neceflairc au Mo¬
narque fe rendre redoutable au de¬

dans entre fes fubiects, Se au dehors
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>:- enuers les eftrangers: moyennant fa
! bonne conduitte, fie forces tant tien¬

nes que de fes alliez fie c'ônfedcrez:qui
^ iamais neluy fauldroht, pourueu qu'il
: fbitbienreigléfiedifciplihé." *

Que' les Princes fdigrieux de leur feftat
' oftét l'oifiueté deleurscommunsfub-
' iects : neleurdonhahs trop de liberté,

ne les aftraignans à feruitudê îmmo-
' dereeYfie empefchent les querelci en¬
tre les plus grands","d'où procèdent les

' guerres ciuiles.' '' V* -, *

Que ne laiffeht auanéer trop leurs feriii-
teurs en richeffe fie fuitte dé gents: nç
donnée àleursamys tant d'authorité,

* qu'il n'y ait quelque diftance d'icelle à
leur dignité fouueràine; comme fei-

: tent "

XerfésàAttaban,
Tyberc à Seian, ' " '"'*?-
Commode à Percenne.
Theodofcfccond.àEùtrope. . ,

4 luftinianàBèllifàire. . '

Don Ferdinand au grand Confâlue.'
Les Merouingucs Se Carlingues 'en
France aux Maires du palais.
Sultan Soliman à Imbrahirnbaffa.
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Et autres, dont les vns penfans n'auoir
plus faulte que de l'Empire à la per¬

fection de puiffance , ont côfpirc con¬

tre leurs Seigneurs qui Iesaupicnte£
lcueZjfielesontpriuezdcleurs vies Se

eftats ; les autres ont efte preuenus Se

occis, comme leur ingratitude fie det
lpiauté meritoit : les autres amoindris
Se appouris, à fin de Ce deliurer du fub-
fon qu'on auoit deux, commeIon dict
queluftiniâ feit creuer les yeux à Bel-
Iifâirele plus grand Capiraine de fbn
temps , fie luy ofta fes biens, le contrai¬
gnant mendier fâ vie.

Que les Monarchies eleuees en grandeur
fiehphneur parla vertu des premiers
eonqueranSjfe perdent fie aneantiflent
par la lafehetc efféminée, fiemauuaife
vie des fucceffeurs : comme l'AfTyricn*
ne de Sardanapale.
La Medienne d'Aftyagc.
Perficnnede Daire dernier,
l'Alexandrinc de Ptolcmeelcflutteur,
fie de la Rpyne Clcppatre, dame de
mcurs deshonneftes.

Que Ion doit defircr les bons princes, Se

quels qu'ils foict les tplercr,à fin d'pb*
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uier aux defprdres aduenans par les
mutations, qui nefe font gucrcsfans
cpmbats,fâns effufion de fang,. fie l'oc-

' cifion des principaux feigneurs,auec la
diminution du peuple, fie calamité de
l'eftat.

Toutes Monarchies fe corrompre par
fucceffion de temps, fie périr ou inté¬
rieurement d'elles mefmes par leurs
vices propres fie naturels qui les con-
fomment : comme par longue paix
tournée en pateffe,parfuperfiuitezfie
délices procédantes d'opulence excef-
fiue,parfèditions,parrinfuffifâncedes
princes, leur mauuais gouuernement,
fié traittement.

Ou exterieurcmétpar armes cftrâgercs,
quand il y a republique conttaire pro¬
chaine ou loingtaine plus puiflànte:
comme les Romains viuans en repu¬
blique deftruirent les Royaumes de
Macédoine, Bithynic, Cappadoce,
Pont, Cypte, Surie,Numidie, Mauri¬
tanie^ auttes. qu'ils reduirent en pro¬
uinecs.

Ou autre Monarchie de diuerfc religion,
comme les Sarrafins ruinèrent l'Em-
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SOMMAIRE- DBS ^
.pire Romain Orientai. ~ ,

. Saladin le royaume des Latins en Hie-i
rufalem. .

Dpn Ferdinand des Mpres à Grenade.
< Le Turc a pecupé les empires de Con¬
flantinople, fie de Trepizonde, Se le
Royaume de Hpngric.
Où cpmbien que fpit de mefme reli¬

gion, neantmpins yaialoufie fie ini¬
mitié entre princes voifins: comme le

Turcvoulpitmalau Spudâ,qu'ilade-
flruict auec fes Mamelucs : au Cara-
man Se àl'Auandple , lefquels iaçoit
quefuffent Mufulmans comme luy,
n'ont efté moins. efpargnez que :les
Chreftiens.

Qiie la Monarchie Romaine laplusgrâ*
de fie plus puiflante qui fut oneques,
a efté ruinée parles moyens inuentez
pour fa feureté fie conferuation ; à fça-

. uoirpar les armées ordinaires ordon¬
nées par Auguftë tant auprès de Rome
qu'es frontières de l'eftat: parletrânf-
portement de l'empire que feit Con-
ftantinde Rome à Byzance. Etpar
les armes eftrangeres mercenaires fie

auxiliaires que les autres Empereurs

SOMMAIRE- DBS ^
.pire Romain Orientai. ~ ,

. Saladin le royaume des Latins en Hie-i
rufalem. .

Dpn Ferdinand des Mpres à Grenade.
< Le Turc a pecupé les empires de Con¬
flantinople, fie de Trepizonde, Se le
Royaume de Hpngric.
Où cpmbien que fpit de mefme reli¬

gion, neantmpins yaialoufie fie ini¬
mitié entre princes voifins: comme le

Turcvoulpitmalau Spudâ,qu'ilade-
flruict auec fes Mamelucs : au Cara-
man Se àl'Auandple , lefquels iaçoit
quefuffent Mufulmans comme luy,
n'ont efté moins. efpargnez que :les
Chreftiens.

Qiie la Monarchie Romaine laplusgrâ*
de fie plus puiflante qui fut oneques,
a efté ruinée parles moyens inuentez
pour fa feureté fie conferuation ; à fça-

. uoirpar les armées ordinaires ordon¬
nées par Auguftë tant auprès de Rome
qu'es frontières de l'eftat: parletrânf-
portement de l'empire que feit Con-
ftantinde Rome à Byzance. Etpar
les armes eftrangeres mercenaires fie

auxiliaires que les autres Empereurs



MONARCHI C^V E Sr^fÇ u8
cuydaisfefprtifier, appelèrent à leur
fccpurs,cn cneruant leurs forces pro«*

3 près fie naturelles: mettans ainfi fans
y penfer l'Italie, fiecpnfequem-

ment les autres prouinecs, *
entre les mains des

Barbares.'

FIN DES MONARCHIQUES
DI LOYJ ta R'oY.

De llmprimerie de Federie
Môrcl, M.D.LXX. Aa

Mois de Septembre.
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