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vf

Plusi'inftitution & ordonnance des Cheualiers de l'ordre des
Trefchreftiens R.oys de France.

Auec laforme Ci ordre de l'ajfimblêe des trois eftatz, tenuz. en la ville d*
Tours,fo»bz, le règne dt Cbarlesbmttieme3& ctyuiyfitt remonTtre'
décidé & ordonné, «, (\, /'71

A PARIS,

Tour Vincent Serte»a*,Libraire demourant à la rttenenfue nojirt
Dame, à l'enfeigne StJean PEuangelifte,& au Palais

en lagalleriepar oit on ya à la Chancellerie,
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* Extrait du Priuilege.

E Roy a permis Se permet àlean Dallier, marchand Libraire,
demouran ta Paris, d'Imprimer ou faire Imprimer , vendre Se

débiter trois traiétéz , L'vn contenât les Remcnftrances faictes
au RoyLoys vnziefme,fur les priuileges de l'Eglife Gallicane,
Se les plaintifz Se doléances du peuple, L'autre l'inftitution 8c

ordonnance des Cheualiers de l'ordre des Trefchrefticns Roys de France. Le
tiers, La forme Se ordre de l'afTemblée des eftatz tenuz en la ville de Tours,
foubz le règne de Charles v 1 1 1. 8c ce qui y fut remôftré,decidé, 8c ordônç.Et
deffend ledicft Seigneur à tous marchands Libraires,8c autres quelscôques de

je

prefsion , Se d am ende arbitraire , à appliquer audift Seigneur, &c audit Dal-
lier,8e autres peines plus à plain contenues es lettres de priuilece dudid Sei¬
gneur. Données a Paris,le xxi i.iourd'O(Sobre, i j «j o.

Signées p4r le confeil> De courlay.

v^ilî DA3lIier a im?î£ P"eil P"u«ege & Mefiieun de Parlement , daJcxn. dudjctmoysaudi&an. '

Signées de S. Germain.

* Extrait du Priuilege.

E Roy a permis Se permet àlean Dallier, marchand Libraire,
demouran ta Paris, d'Imprimer ou faire Imprimer , vendre Se

débiter trois traiétéz , L'vn contenât les Remcnftrances faictes
au RoyLoys vnziefme,fur les priuileges de l'Eglife Gallicane,
Se les plaintifz Se doléances du peuple, L'autre l'inftitution 8c

ordonnance des Cheualiers de l'ordre des Trefchrefticns Roys de France. Le
tiers, La forme Se ordre de l'afTemblée des eftatz tenuz en la ville de Tours,
foubz le règne de Charles v 1 1 1. 8c ce qui y fut remôftré,decidé, 8c ordônç.Et
deffend ledicft Seigneur à tous marchands Libraires,8c autres quelscôques de

je

prefsion , Se d am ende arbitraire , à appliquer audift Seigneur, &c audit Dal-
lier,8e autres peines plus à plain contenues es lettres de priuilece dudid Sei¬
gneur. Données a Paris,le xxi i.iourd'O(Sobre, i j «j o.

Signées p4r le confeil> De courlay.

v^ilî DA3lIier a im?î£ P"eil P"u«ege & Mefiieun de Parlement , daJcxn. dudjctmoysaudi&an. '

Signées de S. Germain.



REMON STRANCE S
FAICTES AV ROY LOYS
vnziefme de ce nom: touchant les preuile-
ges de TEglife Gallicanq:Par Mefsieurs de
la Court de Parlement. Les doléances,
plainâes , pertes , euacuation des pecunes
duRoyaume, dépopulation de gens , rui¬
nes des édifices, perturbation du feruice
diuhv& autres dommages, & inconuenies
quefepourroient enfuiure de fby dépar¬
tir des fain&z Decretz.

n obéissant comme
raifon eft au bon plaifîr du
Roy noftre fire, qui voulat
toufiours es grans affaires
du royaume procéder en
grande & meure délibéra¬
tion. A mandé puis nague-
res à la court de parlement

l'aduertir des plain&es & doléances, que ràifon-
nablementon pourroit faire de la caflation que
Ion diâ auoir efté des decretz, conftitutions &
ordônanccîs appellées.La pragmatique fandiô,&
aufsi de Tanullation de certaines ordônances par
luy faiâes conformées aufdi&z decretz ladiâe
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Remonftrances de laprag.fân.
court à cy recueilly lefdicles plainctes& dolea-
ces,auec les remcdcs conuenables , le Roy touf-
iours demouranten bonne obeïffance, telle que
vray catholique Roy trefchreftié doit au fainct
fiege Apoftolique. Pour lefquclles plain&es &
doléances remonftrer, & dudid remède aduer-
tir le Roy & fon confeil,ainfi qu'il mande. Icelle
court a baille' charge à maiftres leanLofelier, &
Iean Henry confeiilers dudicl Seigneur , & pre-
fidens en fa chambre des enqueftes.

i

Et premièrement pour entédrelefdiâz griefz
& plainctes , eft à fuppofer qu'au Royaume de
France, fur tous les royaumes Chreftiensja foy
catholique depuis la fufeeption d'icelle , & mef-
mement des le temps de Clouis, premier Roy
Chreitié,a toufiours flory & profperé,fans quel¬
conque erreur & deuiation . Et a efté le nom de
Dieuexaulcé, & fon Eglife entretenue en fa li¬
berté^ le feruice diuin augmenté par la feruen-
te deuotion & bonne protection & garde des
roys.Et tellement qu'iceux roys trefeatholiques
qui ont toufiours de plus en plus en icelle foy ca¬

tholique perfeueré par feruëte deuotion en l'hô-
neur & reuerence-de Dieu, ont trefliberalement
& treilargement donné de leurs biés par aumof-
ne,& diftribué pour la conftruâion & edificatio
des treffum ptucux édifices d'Eglifes, dotatios &
fondanos d icelJcs Et aufsi ont labouré à la pro-
tcâion & deffence delà foy catholique, & ont
par ce moyen- acquis par excellence ce trefglo-
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faiétes p ar la court au. Roy Loys.xj. 3

rieux & excellent nom de Roy Trefchreftien,
en quoy excellent fur tous les autres roys catho¬
liques. 2

Item eft aufsi à confiderer qu'il n'y a royaume
qui tant habonde en nobles Abbayes & Eglifes,
ne ou elles foient fi de fumptueufes édifices en fi
grand nombre , ne ou il y ayt fi grand multitude
de perfonnes Ecclefiaftiques , ou les bénéfices
fbient ainfi grandement fondez & douez comme
ilz font en ce royaume Trefchreftié, le tout pro¬
cédant de la libéralité des Roys,& princes d'ice-
luyroyaume,& deuotion du trefdeuot peuple!
eulx fubie&z.

3

ItéauRoy noftre fouuerain feigneur qui eft le
principal fondateur, protecteur, gardien, & deC
fenlèur des libertéz d'icelles Eglifes, quant elles
feuffrét en leurs libertéz appartient affembler &
conuoquer les prelati & autres gens d'Eglifetât
du Royaume que du Daulphiné, & icelle aifem-
blée eft appelée congrégation de l'Eglife Galli-
caine faide prefider aux entreprinfes , lefqueîles
peuuent eftre preiudiciables aufdicles libertéz
remédier comme dift fera cy après.

4Item que à icelles affemblées de l'auétonte
quedeffus, par grande délibération demeffei-
gneurs du fang des gens d'Eglife & aultres fub-
getz du Roy.des gras trauaulx,moleftes, inquie-
tations, & occupations que leurfaifoient ceulx
de court de Rome, parquoy le Royaulme eftoit

a iij

faiétes p ar la court au. Roy Loys.xj. 3

rieux & excellent nom de Roy Trefchreftien,
en quoy excellent fur tous les autres roys catho¬
liques. 2

Item eft aufsi à confiderer qu'il n'y a royaume
qui tant habonde en nobles Abbayes & Eglifes,
ne ou elles foient fi de fumptueufes édifices en fi
grand nombre , ne ou il y ayt fi grand multitude
de perfonnes Ecclefiaftiques , ou les bénéfices
fbient ainfi grandement fondez & douez comme
ilz font en ce royaume Trefchreftié, le tout pro¬
cédant de la libéralité des Roys,& princes d'ice-
luyroyaume,& deuotion du trefdeuot peuple!
eulx fubie&z.

3

ItéauRoy noftre fouuerain feigneur qui eft le
principal fondateur, protecteur, gardien, & deC
fenlèur des libertéz d'icelles Eglifes, quant elles
feuffrét en leurs libertéz appartient affembler &
conuoquer les prelati & autres gens d'Eglifetât
du Royaume que du Daulphiné, & icelle aifem-
blée eft appelée congrégation de l'Eglife Galli-
caine faide prefider aux entreprinfes , lefqueîles
peuuent eftre preiudiciables aufdicles libertéz
remédier comme dift fera cy après.

4Item que à icelles affemblées de l'auétonte
quedeffus, par grande délibération demeffei-
gneurs du fang des gens d'Eglife & aultres fub-
getz du Roy.des gras trauaulx,moleftes, inquie-
tations, & occupations que leurfaifoient ceulx
de court de Rome, parquoy le Royaulme eftoit

a iij



Remonftrances de la prag.lan."

tresfort apoury , ont efté faiâes plufieurs belles
& notables ordonnances de grand audorité, qui
ont efte' le temps paffé gardées & obferuées le
plus que on a peu.

5
Item & entre les autres l'an 1267. par le Roy

faincTLoys fut faicle vne ordonnance & edit gê¬
nerai, par lequel il voulut & ordonna que on
pourueuftpar élection aux prelatures& digni-
tez eled:iues,& par collatiôs,& prefèntations des
collateuts & patrons aux bénéfices non eleâifz,
& que toutes exactions & charges, importunitez
depecunes impofées ou â impofèr par la court de
Romme en ce Royaume, ceflaffent & ne fuffent
aucunement leuées & exigées , comme ces cho-
fes & autres plus à plain apparent par les ordon¬
nances du Roy fainâ Loys , qui fut de telle re¬
nommée que chacun feait.

6
Item que lefdictes ordonnances ont efté long

temps obferuées & gardées, & pource que par
lapz de temps ceux delà court deRôme,s'effor-
coient défaire plufieurs entreprinfes , & vfurpa-
tions contre lefdicîes libertéz de l'Eghfe Galli¬
cane, le Roy Charles fixiefine par délibération
de meffeigneurs du fang & de plufieurs prelatz,
chappitres,abbez,conuens,colleges, vniuerfitez;
& aultres gens du Royaume,& du Daulphiné,en
l'an 1406. ordonna que ladicle Eglife de Fran¬
ce feroit réduite, & la reduifit à fes libertéz an¬
ciennes & franchifes,& que en ladiâe liberté el-
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fai des par la court au Roy Loys,xj. 4
le feroit perpétuellement maintenue, & gardée,
laquelle ordonnance fut publiée, & enregiftrce
enladidecourt.Lan 1407.

7
Itemauecce vray eft que audid an 140 7.

pource que le Pape Benedid,fes gés, & officiers
auoientfaid, & faifoient en ce Royaume plu¬
fieurs grandes exactions de pecunes , les prelatz
de ce Royaume en firent plainte au Roy , & fut
cefte matière ventilée en ladide court de Parle¬
ment^ laquelle comparut l'vniuerfité de Paris,
& propofa grandement & notablement en ladi¬
de matiere.Et fut le famedy huidiefme iour de
Nouembre,& requiftquefubtradion fuft faide
audid Pape Benedid,& que Ion fift cefler lefdi-
des exadions , pareillement le requift le procu¬
reur gênerai du Roy. Et outre requift que les pe
cunes receues fuffentreftituées,& que dorefena-
uant inhibition & deffence fuft faide que on ne
feid telles exadions en ce Royaume.

8
Item eft à noter que lefdides requeftes & con

clufions furent prinfes par le procureur gênerai
du Roy,& l'vniuerfité de Paris, à ce prefens les
officiers de la chambre apoftolique du Pape,qui
requirent ce que bon leur fcmble.

9
Item que parties ouyes elles furet appointées

en arreft, & tout veu par ladide cou rtrfut did
par arreft d'icelle:que telles exadiôs des annates
& vaceâs, & aufsi des décimes q ledid Pape Be-
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Remonftrances de la prag.fân.

did s'efforçoit faire leuer fur lefdidz fubgedz
du royaume cefleroiét,& que deffence feroit fai¬
de que defdidz arrérages on nepayaft aucune
chofe,&que ceux qu'on auroit excômuniez a ce-
ftecaufeence feroient relaxez, comme ces cho-
fes & autres peuuent plus à plain apparoir par lc-
did arreft, prononcé audit an,mil quatre cens &
fept,l'vnziefme iour de Septembre.

10

Item que le Roy depuis fiftvne ordonnance
côforme audid arreft veult que ledid arreft fuft
gardé comme loy & ordonnance perpétuelle cô
me plus a plain appert par ladide ordônance qui
fut publiée en ladide court, le quinziefme iour
du moys de May,l'an mil cccc.& viij.

il

Item & confequemmcnt en l'an mil quatre ces

& dixhuid au moys de Mars : de confdio pralato-*
rumgentmm Ecclejtajlicdrum regni propterhoc congre-
gatarum , fut faide vne ordonnance pour entre¬
tenir ladide Eglife de France, en fefdides liber¬
téz & franchifes, par laquelle fut ordonné que
toutes referuatiôs & grâces Apoftoliques,& auf-
fi toutes exadions de court de Rome cefferoiét,
comme appert par ladide ordonnance.

12

Item & pour ce que audid an mil cccc. xviij.
aucuns s'efforçoient de obtenir lettres en la châ-
ccllerie pour faire reuoquer ladide ordonnance,
le procureur du Roy foppofa formellement en

ladide court de parlement^ ce que aucunes let-
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faides par la court au Roy Loys xj. 5

très reuocatoires defdides ordonnances nefuf.
fent odroyées. 15

Item & lefquelles chofes demonftrerent que
les Roys,meffeigneurs du fang,les prelatz & ges

d'Eglife de ce royaume,! e procureur gênerai, &
confeildu Roy de ladide court de parlement,
ont toufiours tendu pour le bien du Roy , & du
Royaume: & de faire entretenir ladide Eglife
de France en fefdides libertéz, que aucune cho-
fe ne fuft faide contre lefdides libertéz.

x +
Item que en enfuiuant lefdides ordonnances

anciennes & délibérations defTufdidz,& aufsi
plufieurs notables decretz faitz par l'Egale vni-
uerfelleauxfaindz Concilies de Confiance &
Bafle conformes aux decretz anciens,& audides
ordonnaces,le feu Roy Charles feptiefme, à qui
Dieu pardoint , le Roy lors Dauphin prefent &
plufieurs de meffeigneurs du fang, & de la plus
part des prelatz de ce Royaume,& du Dauphiné
& des vniuerfitez:chapitres,& collèges , mefmes
oys furcelesambaffadeurs denoftre fàind pe-
re,& aufsi les ambaffadeurs du fàind concile à

tout qu'ilz voulurent dire accepta lefdidz de¬
cretz anciens , & modifications fur ce faides par
leRoy,& ladide Eglife de France, & manda les
garder,& obferuer comme loy & ordonnance.
Et fut faide à Bourges,ran mil cccc.xxxviij.

Item & laquelle loy print fon effence, force &
audorité fur lefdidz decretz faidz es faindz cô-
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cilles ou prefidoit le Pape ou fon légat pour luy
qui fut lors,a efté, & eft repputé grand chofe at¬
tendu que les Roys qui ont efté le temps paffé,
n'eurent on ques nenauoiét eu aucunes loix, ou
ordonnances faides en femblables matières qui
euflent,ouayentprins audorité del'Eglifevni-
uerfelle, que celle qui fut faide dernièrement à

Bourges l'an miX.^.qtiodeA valde notandum.
16

Item , & que depuis ce temps le Royaume:
grâce à Dieu à toufiours profperé de bien en
mieux,en grant gloire, & audorité, craint & re¬
douté de fes ennemis, & iceux ennemis expulfez
despaïs de Normandie, & Guienne:à en tous
biens habonde iufques au temps prefent,4?fWe/r
nota dignum:& encorés fera fe Dieu plaift.

17Item , & laquelle loy ou ordonnance : a efté
gardée iufques puis quatre ans,& ce par le temps

'de.21. & 2.3. ans à duré. Et ce pendant ont cité
pourueuz notables prelatz,& autres gens de l'E-
glife, quiontioy & vfé de leurs bénéfices paisi¬
blement^ fans inquietations,& dont les aucuns
par leur fàindeté,Pa/r oltitumfHttm clarucrunt mira-
cutis : comme le feu Euefque Dangiers , Michel
l'Archeuefque Darle,& autres plufieurs prelatz.

18

Item, que ces chofes prefuppofées pour par¬
ticulièrement monftrerlemal qui fe peut cnfuï-
tire , & la plainde que raifonnablement on peult
faire de la caffation defdides conftitutions,& de
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(by départir de l'audorité defdidz fàindz de¬
cretz, & de l'ordonnance du Roy conforme à
iceux,eft à confiderer que de ladide caffationi&
de foy départir d'iceux faindz decretz , quatre
maux ou inconueniens irréparables f en peuuent
cleremét enfuyure: pour obuier & remedier.au-
quelz lefdides conftitutions & decretz furent
eftablis & ordonnez-

Nota yuod quatuor damnafèqmintur.

Primum eft totius ordmts ecclejtaftià cofupo. Secun-
dut» eftfubditorum regni depopulatio.Tertium eftpecu-
marum regni euacuatio.Quartum eft ecclejîarum ruina,
Cr totalu defolatio. 20

Item,& auant que procéder outre,protefte la¬
dide court, que par chofè que dide feracya-
pres n'entend defroguer à l'excellente faindeté,
dignité,hôneur & audorité de noftre faind pè¬
re le Pape & faind fiege Apoftolique, ainçois
tout hôncur & reuerëce & obeïffance, que bons
& loyaux catholiques doiuent au fouuerain pa-
fteur de l\£glifc,fe voulâtz à Juy côme vrays en-
fans de l'Eglife rendre & exiber , proteftant que
fil y a chofe , qui ait befoing de corrcdion de le
fubmettre du tout â la détermination de l'Eglife,
Que enare nonpoteft iuxta.C.a retta.iq.q. 1.

21

Item, & pour condefcendre adprimum incon-
ueniens:il eft certain, Que eleftionibus ey collâtioni-
bus ordinariorumfublatis referuationibuf^ue cp" gra-
fiis expettatiuis locum habentibus ac caufis inprima in-
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ftantia adcuriam Hynanam vel prêter appellationem
deuolutis. annatis ty vacèantibus. sine ordine ty men

fura perceptis ty beneficiis in curia S^mana ojferenti-
buscolUtisnihilalmireftatin regnomjt mi* ordinis

ecclefiafiici confufio : totus emmordo ecclejiaîîicus con-

funditur cum/ita vnicuiyue iurifdiftio nonferuatur. 1 1.

q.i.c.peruenit,
22

Item & pour obuier à icelle confufion , & vn
chafcun garder & obferuer ce qui eft fien.C'eft-
afçauoir aux chapitres le droit d'eflire,aux patrôs
le droit de prefenter,& aux ordinaires de confé¬
rer & des caufes Ntfiftnt maiores : en première in-
ftance cognoiftre & decider,& autres caufes def-
fufdides furent icelles conftitutions & decretz
par fentence eftablis & ordonnez de par le Roy,
& de par l'Eglife vniuerfelle, efdidz confiles de
Confiance & deBafle.

Item n'eft point à doubter que le Roy qui eft
principal fondateur, protedeur, gardien, &*dcf-
fenfeur des Eglifes de fon Royaume licitement
peult , imo eft tenu de labourer de tout fon po-
uoir à l'entretenement defdides conftitutions &
decretz.Par lefquelz eftpourueu aux quatre in-
conueniens deflufditz. Et quant les fubgetz du
Royparfaultede l'entretenement d'iceulx de¬
cretz & conftitutions ou par cafïation d'icelles
efcherroient es maulx &incôueniens deffufdidz
auroiët matière de recourir au roy pour luy fup-
plier d'y dôner prouifion, & remède côuenable.
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24

Item & pour monftrer,que aux Collèges ap¬
partient eflire aux prelatures, & par confcquant
que à tenir la main à icelies n'eft defiogué a l'au-
dorité du faind fiege Apoftolique. Ceftàfça-
uoir, Qttejicutad contrahendum matrimonium corpo-

raic-.requmtur confenjus^fic ad matrimomumJhritua-
le.Or il eft âinChQue eptfcopw eft ttofos ecclejtç:Ainfi
en terme de raifon fauluQue conftnfu*ftonfa qui eft
ecclejiaper eleBionem accédât.

Item & n'eft point à doubter,que par ceux du
collège qui congnoiffent les mérites des perfon-
nes,& là qualité delà prelature fera mieux pour-
ueu au bénéfice par elediôjque ne feroit en court
deRomme.

z6
Item&mefmement que quant les dédions

Cont faides Ion fait Editz , Ion fait information
De vita ty moribus eleBi tyjùnt admijïi omnesje op-

ponere voletes ad cor>jîrmationem:parquoy eft mieux
approuuéelaperfbnne de l'efleu que ne feroit
par promotion en court de Homme, ou Ion ne
congnoift pas fi bien les mérites desperfonnes
que Ion faid aulieu du bénéfice.

Item &de tant que l'Euefque eft approuué par
les eledeurs,& confermé par le Métropolitain a-
pres les Editz & informations faides,le peuple la
en plus grand' eftimation& reuerence, fa do-
drine,fa vie, peut eftre plus grande édification
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& exemple & plus grande vnion & amour./»ftr
fbonfam er fyonfum quamfi inuita id eïi Ecdefi* da-
retur BonfUt in curia.

28

Item à cefte caufe, combien que faind Pierre
Effet vicarim Chritti çr cdput Ecclejtd.toutesfois a-
près la mort de Iudas l'vn des apoftres,les autres
procédèrent par eledion. Etfors cecidit fupra Ma-
tbiam,vtin attibus <Apoftolorum.

19

Item depuis le Pape Pius premier de ce nô,qui
fut faind & martir , & prefida en fainde Eglife,
l'an 154. après lanatiuité noftrefeigneur, fiftle
décret qui s'enfuit. Nulltts in Ecclejîa vbi duo vel
très in congregationcfuerint ,nifî eorum cletîtone cano-

nicapresbiter eligatw.fi vero aliter quû zccleftam ade-

ptusfuerit ,eo quod per cupiditatem illam acquifierir,
atque aliter quod fecundum canonic régula dijcipli-
nant egerit expellatur de de.ci.in antiquu.

30

Apres Pape Léon premier de ce nom,qui fut
faind & confefTeur, fiftvn autre décret qui eft
tel . Nulla ratiofinit vt inter epijèepos hubeantur , qui
nec a, clericisfitnt eletti , nec aplurtbvu expetiti , necà

comprouincialibtis epifcopis cum Metropolitani iudicio
conjecrati.c. nulla. "ji.di.

31

Item les faindz canons faitz à Antioche par
l'Eglife, vniuerfelle l'an trois cens & quarante.
donnèrent ce qui s'enfuit . Seruetitr autem ius ecclc-

fiaïiicHm id continens. Non aliter oporterefsri nijîcum
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Jynodo <y iudicio epifcoporum ty eleBione clericorum
quipoft obitum quiefcentis poteslatemhabct eum qui di-
gnus extiterit ehgere ty promouere. vitj. q. i. cap. çpi-
fcopo.el.i.

.32
Item par autres fâindz canons faitz par ladide

Eglife à Carthage fut ordôné ce qui s'enfuit, sed

nec illedeincepsfàcerdos erit quem nec clerus necptpulw
prope ciuitatis elegit; vel auBoritas Metropolitani, vel
quemprouincialiumfacerdotum affenfa non exquijîuit.
li.di.c.quiinaliquo.

Item ladide Eglife par autres decretz faitz à
Conftantinople après la natiuité noftre feigneur
l'an 867.6(1 entre autres chofes le décret qui s*ë-
fuit. Prcmotiones {y confecrationes epifcoporum concor¬

dantprioribuâ confias clericorum eleBione, ac de certo

epifcoporum collegiofierï hacfanBafynodus vniuerfalis
diffinit tyjkatmt atqtte iurepromulgauit.

34
Item & par autres faindz canons faitz à Rom-

me à faind Iean de Latran, par le Pape Inno¬
cent tiers,l'an 1205. auquel auoit 1 2 26. prelatz
fut ordonné en enfuiuant les faindz canons def-
fufditz certaine forme de procéder es eledions:
& fe les elifans eftoient nègligens de ce fairepar '

trois moys que la puifTance d'y pouruoir fuft
deuoluée au fouuerain immédiat : Vt babetur m
cap.quiapropter (y c.pro defeBu.de eleBi.in an.

35
Item les Roys anciens defirans,queles Egli-
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fes de leur Royaume fuffent bien ordonffeés fa"
chans, que la voye de eledion eftoit la plus con-
uenable & vtile voye,que Ion peut tenir à pour-
ueoiraux prelatures,ont toufiours labouré pour
le bien de leur Royaume, à ce que les élections
euffent lieu , comme on lit In rincenttjftccu.bifto.
lio.zz.çy 23. de Cloui? premier Roy de France
Chreftien, qui l'an. 4oo.appelléz plufieurs pre¬
latz de fon Royaume en la ville D'orleans,entre
lefquelz eftoient faind Niclame, qui ordonna
les eledions & confirmations desprelatures, &
autres dignitéz de fon Royaume eftre faides fé¬

lon les anciens canons.

Item pareillement ordonna Iuftinien l'Em¬
pereur zélateur du bien de l'Eglife. VtferibiturX.
Ji qudnqua.c.de epi.ty cle.modo quifequitur'.fqudn-
qudm in bac vrbe regid, vel m cteris prouinciif,que m
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eltgant: vt exemple vel verbofibifubieBtt vfquequod
prodeffe valeant . Laquelle ordonnance ont les

faindz

Remonftrances de la prag.fàn.

fes de leur Royaume fuffent bien ordonffeés fa"
chans, que la voye de eledion eftoit la plus con-
uenable & vtile voye,que Ion peut tenir à pour-
ueoiraux prelatures,ont toufiours labouré pour
le bien de leur Royaume, à ce que les élections
euffent lieu , comme on lit In rincenttjftccu.bifto.
lio.zz.çy 23. de Cloui? premier Roy de France
Chreftien, qui l'an. 4oo.appelléz plufieurs pre¬
latz de fon Royaume en la ville D'orleans,entre
lefquelz eftoient faind Niclame, qui ordonna
les eledions & confirmations desprelatures, &
autres dignitéz de fon Royaume eftre faides fé¬

lon les anciens canons.

Item pareillement ordonna Iuftinien l'Em¬
pereur zélateur du bien de l'Eglife. VtferibiturX.
Ji qudnqua.c.de epi.ty cle.modo quifequitur'.fqudn-
qudm in bac vrbe regid, vel m cteris prouinciif,que m
toto orbe diffufefùnr ad epifcopatmgrddum prouebi deo

auftore contigerit puris hommum mentibus nuda ele-

Bionis confeientia jtneeto smnium iudtcio proferatur.

37
Item pareillement le Roy Charlemaigne fift

l'ordonnance qui f enfuit , Sacrorum cdnonum non

tgnarijvt in nomine DeiftnBa ecclefafuo liber'wpo-
tidtur honore afcenfùm ordini ecclefiaftico prebemut , vt

fcdicetper elelhonem clerict,<ypopulifecundumftdtu-
ta cdnonum de propria dioc perfondrum , ty
munerum decepttone vit& méritant, ty fâpientia dormi
eltgant: vt exemple vel verbofibifubieBtt vfquequod
prodeffe valeant . Laquelle ordonnance ont les

faindz



faides par la court au Roy Loys.xj. - 9
faindz pères de mot à mot canonifée, & en ont
faid decretz incorporez in volumine aureo décréta-
rum. ô^.di.c.facrorum.

38
Item, le Roy Philippe Dieu donné ayè'ul de

monfeigneur faind Loys,autrementdit le con-
querant,pource qu'en fon viuant il reduifit en
fon obcïffance & de la corône le duché de Nor¬
mandie & de Guienne,!es contez d'Aniou, & de
Poidou , du Maine & de Touraine & de Pon-
thieu: & pour lequel fift Dieu miracles euidens,
commeontrouueencfcritpar fon teftament &
ordonnance,faitz parauant le voyage qu'il fift
outre mer pour le fecours de la terre fàinde,vou¬
lut & ordonna que les chanoines des Eglifes ca-
thedrales,& lès religieux des abbayes de ce roy-
aume,procedaffent par eledion, & à leur pouoir
efleufTentperfonnes qui à Dieu pleuffent & fuf-
fent prouffitables à l'Eglife, & au Royaume.

Item,aufsi lôtrouue plufieurs chartres ancié-
nes que plufieurs fondateurs ont expreffemét or
donné , qu'après le deces des prelatz d'icelles E-
glifes,fuft pourueu à icelles par eledion,lefqueI-
les fondations ont efté depuis confirmées par
les faindz Pères de Romme.

40

Item,& que depuis le commencement de 1 E-
glife iufques au temps de monfeigneur faind
Loys,l'on ne trouue point que des bénéfices ele-
difz,les faindz pères fe foient entremis,ne qu'ilz
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Remonftrances de la prâg.fân.'

ayent en quelque manière empefché ne moleftê
les elifeurs en leurs libertéz d'eflire, imo ont de
tout leur pouoir labouré par conftitutions nota¬
bles à donner forme & ordre à icelles eledions
& poftulations,à ce que fuft pourueu de perfon-
nes idoines comme en plufieurs parts du décret.
Et pertotum titulum de eleB . m anti. imo en ma¬
tière de poftulations . Poïlulatione caffdtd remittc-
bant dd eligentes negscium vt iterum eligerent . c. bone

depoftu.preld . Et lors l'Eglife floriffoit, religions,
fondations fe multiplioyent, la foy catholicque
s'exaltoit,& tous les biës fpirituelz & temporelz'
abondoient en ce Royaume.

Item,& pource que au temps de monfeigneur
faind Loys, ceux de Romme commencèrent à
vouloir empefcher les eledions,& donner cours
aux deffufdidz inconueniés Monfeigneur fàind
Loys, comme prince catholique, zélateur de la
religion Chfèftienne,protedeur,gardien,& def-
fenfeurdes libertéz des Eglifes de fon Royau¬
me^ par bon aduis & confeil fift vn edid & or¬
donnance . Et entre les autres chofcs , ordonna
les elediôs auoir cours en fondid Royaume qui
auoient eu cours des le temps deffufdid , & ob-
uia au mal & inconuenient de la côfufion deffuf-
dide,en quoy fondid Royaume fuft encouru,fi
le droit de la liberté d'eflire n'euft efté gardé &
conferué.

42

Item, & confequemment les Roys Loys Hu-
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faides par la court au Roy Loys xj. 10

tin , l'an 1325 . conferma ladide ordonnance du
Roy S. Loys , & celle du Roy Philippe le Bel,
qui par auat auoit faid femblable ordonnace.lft
depuis,le Roy lean en l'a 1351. conferma ladide
ordonnance de fondid grant ayëul Philippes.

43
Item,depuis ont ceux de Romme de tout leur

pouuoir,tafché à rompre lefdides eledions,par-
quoy les Roys Trefchreftiens par notables con¬
grégations & affemblées , y ont obuié & remé¬
dié comme didaefté cy deffus. Ainfî appert
bien que les Roys ont intereft , qui ne foit pro¬
cédé pareledion, car fi les elcdions n'ont lieu,
le Roy pert cefte bulle prerogatiue qu'il a dedô-
nerpuiflance d'eflire.

. ,44, . -Item,de l'audoritéjpréeminence, & aufsi pre¬
rogatiue eft fondée In c.Ego Ludouicue: Ixiij.dt,au¬

quel chapitre eft recité, que comme à Charle-
maigneeuft efté donné priuilege Eligendi fum-
mumpontificem.c.^/CdridnvA. iceluy Roy Loys dé¬
bonnaire fe départit d'iceluy droid , toutesfois
luy eftoit referué & accordé Quodfia clero typo-
fulo qu'n eligatur, nijîà Sege mueïliatur çr laudetur,
non conjècretur . Au lieu de laquelle inueftiture eft
fuccedé le droit de laregalle,& la licence & con
gé que le Roy donne de procéder à l'elediô aux
Euefchéz. 45

Item,mais nonobftant lefdides ordonnances,
toufiours ceux de Romme s'efforçoyent vfur-
per & entreprendre fur lefdides ordonnances>&
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Remonftrances de la prag.fan.

côfondre toute la Hiérarchie de l'Eglife,par re-
feruations & grâces expedatiues, tellement que
par la grande deformité & confufion In Ecclefia

j?«*,conuint que l'Eglife digne, Sdltem in sjirttu
finho légitime congregatd^ar générale reformation
Cdpitis ty membrorum abolift toutes referuations
& grâces expedatiues,& dônzliberum curfum aux
eledions & collations à laquelle générale refor¬
mation, Quicunque cuiufcmque dignitatis etidm Pa-
palisfùper premiftis obedire contumaciter contempfi-
rit nifireftpuerit condignAp quod eft

valdè notdndum.
46

Item,quand à ladifpofition des bénéfices col-
latifz clerement aux ordinaires appartient la col-
laiion.c.regenda.c.Quicunque tyc.mouerint x.q.i.O*
de officio or.per totum.Aufsi quand le Pape baille v-
ne expedatiue,ou mâdement DeprouidendoizdreC-
fant à vn Euefque dit toufiours en fa bulle. Cuiuâ

collatio iure ordinario ad te Speftat. Et par ainfi de
leur ofter ladide collation en tout oupartie,n'eft
point à doubter qu'ilz feroient greuéz & auroiét
matière d'eux plaindre, & auroient recours au
Roy leur protedeur garde & deffenfeur.

47
Item,encores attédu la manière d'y pourueoir,

c'eftafcauoir par referuations, & grâces expeda¬
tiues :dbbtrret: car c'eft Dare materiam macbinandi
in mortem alterius.quod iura valdè detefldntur . cum
enim m ipfis etidm legibusgentilium inueniatur inhi-
bitum. c.depa. l.fi. turpeelt nondum plénum animad-
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faides par la court au Roy Loys xj. n
uerfone iudictjififolum in Ecclefîa Deifuturafuccefïo-
nts expeBatio babeatur,quod ipfi etiamgentiles condem-
nare curauerunt in confilio Lateranenfi extra de côncef-

fo.prrben.vel ec.non vac.c.nuUa,

48
Item,mais aufsi par expérience, & depuis ladi¬

de roupture on a peu veoir & cognoiftre la gra¬
de confufion, qui eft es grâces expedatiues , tant
par multiplication d'icelles : que aufsi pour les
prerogatiues cauillations, & autres chofes dero-
gatiues , que.lon oppofe aufdides bulles , qui le
plus fbuuent pour obfcurité des chofes, font des
procès infinis . Et combié que Pape Pius dernier
trefpafsé,euft déclaré que ne feroient expédiées
que deux bulles à vne collation,toutesfois on en
a veu aucunefois expédier plus de dix,voire plus
de douze. 49

Item, & véritablement auant les decretz y a-
uoit fi grande confufion,qu'au diocefe d'Angers
furet trouuéz en vn an(comme Ion did) fix cens
grâces expedatiues, & en plufieurs autres dioce-
fes pareillement.

50Item, & toutesfois au temps d'icelles , fi le Pa¬

pe fuft decedé, euffent efté inutiles, par ce que le
Pape à fa nouuelle afTumption , peut reuoqUer
toutes grâces expedatiues.Et par ainfi d'vn dio¬
cefe feulement , eftoit leué à vingt efcus chacune
bulle.en contant les fraitz d'impetrer, & euft eu
perte de douze cens efcus, & encores pourroitle
cas aduenir.

. b iij
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Remonftrances de la prag.fàn..

51Item,etiam témpore Martini, eftoit ladide confu-
fîon : Et pour obuier a icelle furent faides lefdi¬
des conftitutions , & decretz , en laquelle fom-
mes encheuz incontinent après la caffation,ou
département d'iceux decretz.

,52

Item , & pour autre raifon doit eftre pourueu
aux bénéfices: car n'eft point à doubter,que l'or¬
dinaire qui eft fur le lieu, & qui a cognoiffan-
ce des mérites des perfonnes, & qualitéz des bé¬
néfices, y pouruoira mieux, que Ion ne fera eu
court de Romme.

53

Item,& felondid que les ordinaires pour-
uoient aucuns non idoines, Il y a remède baillé
par lefdidz decretz iuxta.cgraue. de pr&ben. ty
fubiic'mntur correBioni , <ygrduiterpuniuntur . mais
fi le Pape pourueoit indignes, aut minus idoneos:

qui luy dira, Cur itdfdcisineminifubei~l. Comme il
did,aufsi feront par le Papepourueuz eftrangers
du Royaume: & non des païs ou font les bénéfi¬
ces , qui ne feront des meurs , & conditions des
païs.Parquoy s'enfuyuroit différences & que-
ftions entre les gens d'Eglife , ou feculiers , au
grand détriment du falut des âmes , & irreueren-
ce des faindz Sacremens.

T î4Item, & aufsi par les decretz eft pourueu ,gra-
dudtis er vins literdtis. Et s'il y a aucune obfcuri-
te.In décrètefdt eitts decUrdtio ad vnlitatem regni (y
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faides par la court au Roy Loys xj. 12

fîtbditorum non difcedendo ab auBoritate decteti.

55
Item, & auecques ce quand fera le bon plaifir

du K.oy,ftdntibus decretis pourroit eftre donné tel
ordre m diîînbutionibus beneficiorum per ordinarits
cenferendorum, que les feruiteurs du Roy feroient
légèrement pourueuz, & a moindres fraiz, qu'en
court de Romme,& les fuppoftz des vniuerfitéz
bien pourueuz en déclarant, />er menfes tertidm de-
bitdmgraduitatis. Comme auoit intention de faire
le Roy trefpafsé . Et à cefte fin auroit conclud
affembler l'Eglife Gallicane.

.56
Item , & aufsi auroit le Roy mieux à pouruoir

fes feruiteurs à prelatures par elediôs,en recom¬
mandant notables perfonnes aux elifans,que vo-
lontiers(comme à croire,) complairoient au Roy
noftre fire.

57
Item , & fi on vouloit dire qu'il eft conuena-

ble, que noftre fàind Père ayt la difpofitiô d'au¬
cuns bénéfices collatifz pour pourueoir fes fa¬
miliers,^ aucuns grandes gens , dont d'aucuns a

befoing in arduts. Semble allez eftre pourueu par
lefdidz decretz qui luy laiflent , Omnid bénéficia,
referudtd referudtione m corpore turis clauft. A ufsi a-
uecques ce, vbi funt decem bénéficia vnum ad vi~
tdm , ty vbi quinqudginta duo iuxta.c. mandatum.
Parquoy pourroit pourueoir à grand nombre de
perfonnes,& fans confufion,& fans vfurper, iuru
trdinariorum,
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58
Item,& quand aux caufes: Exceptis maioribm. Il

eft cler: Quepro bono regni ty fùbditorum debeat tra~
Bdricordordmanii'. & de leur oftcr leur iurifdidiô
auroient caufe d'eux plaindre.Or cft-il ainfi que
obuier à ce que lefdides caufes ne feuffent trai-
déez en court de Romme, ainfi que au parauant
eftoient lefdides conftitutions & decretz furent
faidz : Qudrefequitur , que foy en départir feroit
ouurir l'huis, & donner entrée aufdidz incon-
ueniens.

59
Item, aufsi les faindz Pères Tuccefleurs de

faind Pierre, doiuent laifTer aux Euefques leur
iurifdidion ordinaire, comme fift monfeigneur.
S.Pierre; que iaçpit ce quil feuft prefent en leru-
falem, faind laques : Epifcopm lociprotulit diffiniti-
Udmfèntentiamfùper quaïlione legdlium, Et dit l'hi-
ftoire : quia quaftio erat mota , non poterdt ad alium
transferri,nifiper appellationem ideo protulitfententia.
ffac Vincentius inftpecuïo hiïtoria.y.capitula.

60
Item, & à la vérité n'eftoient lefdides confti¬

tutions, n'y auroit perfonne d'Eglife feur en fon
eftat,& par expérience Ion à peu cognoiftre , co¬
rne ceux de court Romme en ontvfé, depuis
la caffation faide par le Roy: car non pas feule¬
ment entreprenoient la cognoifTance des cau¬

fes ecclefiafticques : imo etidm des caufes poflef-
foires , dont la cognoifTance appartient au Roy.
Et aufsi des regales dont la cognoifTance appar-
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tient au Roy :& à fa court de parlemët, côme on
à veu en plufieurs cas particuliers , pour lefquelz
la court enuoya dcuers le Roy lors eftant en
Guyenne, &y pourueuft le Roy par notables
ordonnances enregiftfées & publiées en ladi¬
de court.

6t
Item, & non pas feulement eftoient moleftéz

les gens d'Eglife,par citations en court de fiom-
me>mais eftoient les feculiers , comme fut le bar¬
bier de deuat fàind Denis de la chartre,qui per¬
dit fon filz en court de Romme par pefte, & de¬
puis fut le père cité en court de Rômme, Pro de-
bitùflij, & aufsi maiftre Iean Dargôges aduoeat
du Roy.

) 62
Item, quand au fécond mal qui fut caufe def-

didz decretz , & auquel on cherroit , qui fe dé¬
partirait d'iceux. C'eftfubditoriï regni depopuldtio,
en quoy le Roy à trefgrand intereft. Quia in Uta
gentegloria régis eftdn diminutioneplébis cotrarioprin-
cipi. Siiterum Dauid.l. (y prouerb.i/y-c.canetur. In
tnultitudînepopuli dignitas regni, ç?> inpaucitatepie-
bis 'wnominiaprincipe.

*3
Item,& pource monftrer , il eft vray que pa-

rauant lefdidz decretz & conftitutions,à Tocca-
fion de ce que les referuations & grâces expeda¬
tiues auoient cours,& que les caufes eftoiêt trai-
dées en court de Romme,les fubiedz du royau¬
me en grand nombre delaifferent le Royaume,
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allèrent en court de Romme, les vns feruir Car¬
dinaux, les autres officiers, les aucuns fans feruir
y dépendirent la fubftance de leurs parens pour
obtenir aucune grâce: & les autres en bien grand
nombre pour vexer & trauailler ceux qui eftoiét
demourans par deçà pour auoir leurs bénéfices,
& tellement que tant par la fatigation & péril
du chemin , que par la pefte qui eft fouuent à

Romme, la plufpart de ceux qui allèrent dece-
doient, & ceux qui efchapoyent defdidz perilz

x tellement moleftoyent par citations les anciens
impotens, ou non puiffans d'eux deffendrc qui
refidoyent fur leurs bénéfices , que à caufe def¬
didz moleftéz en abbregeoient leurs iours,&
mouroyent auantle commun cours de nature.

64
Item, les autres ambitieux de bénéfices, ef-

puifoyent les bources de leurs parés & amis, tel¬
lement qu'ilz demouroient en grade mendicité
& mifere , que aucunesfois eftoyet caufe de l'ab-
breuiation de leurs iours : &tout le fruit qu'ilz
emportoyét c'eftoit pour or du plomb.Et quâd
cuidoyent par leurs grâces eftre pourueuz , ve-
noit vn autre qui apportoit vne anullation : &
aucunefois fe trouuoyent dix ou douze acceptas
vn bénéfice. Et fur le débat qui f en mouuoit, il
conuenoit retourner pour plaider à Rôme:touf-
iours à la vexation des fubiedzduRoy, &àla
dépopulation du Royaume.

Item,& qui pis eft , eftoyét les vniuerfitéz de-
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populées de gens,car tout alloit à Romme.Pour
obuier à laquelle dépopulation, furet faides lef¬
dides conftitutions & decretz . Et n'eft point à

doubter q foy départir d'iceux,feroit rcncheoir
audidz inconueniens, aufquelz par fi grand la¬
beur noz predeceffeur par leTdidz decretz, &
par conftitutions faides en grandes & notables
affemblées,ont voulu obuier & remédier.

66
Item,que foy départir defdidz decretz feroit

rencheoir audidz inconueniens,on la veu & co-
gneu par la caffation que cuidoyent faire de la
pragmatique, par la grande affluace des fubiedz
qui alloyent en court de Romme, combien que
encores ladide roupture ne feuft publiée en la¬
dide court . Et par ce on peut iuger & cognoi-
ftre , que fi elle eut efté caffée,audorifée , & pu¬
bliée en ladide court, que multitude infinie des
fubiedz du Roy,euffent vuidé le Royaume.

Item , & quand au tiers qui concerne Teua-
cuation des pecunes de ce Royaume, pour ob¬
uier à laquelle euacuation lefdides côftitutions
furent faides.C'eft vn article en quoy le Roy &
tous fes fubiedz ont trcfgrand intereft : & leur
touche vifceraliter . Car comme did le pape Phi¬
lippe . Numifma es~l menfùra omnium s crum , ty
fdeiuffbrpro nobis pro quolibet re qna indigemm. Et
fans deniers il eft impofsible que ce Royaume
fuft deffendu,ne les gens de guerre foudoyéz,ne
iuftice entretenue.
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68
Item,& fi lefdidz decretz n'auoient lieu enco-

res s'en yroient par an plus d'vn million. Car à

côfiderer le grâd nombre des Euefchéz,Arche-
uefchéz, Abbayes & autres bénéfices qui font en

ce Royaume, fans nombre fault & fi conuient
dire,que infini argent s'en iroit à Romme, tant
pour les vaccas que autres taxes & impoftz, grâ¬

ces expedatiues,proces , comme pour le voyage
d'aller ou enuoyer, feiourner,& mefmemët qu'il
n'y a fi petit bénéfice qui nechée fbubz grâce,
& aufsi fur vne petite collation, & fi voyons par
expérience dix ou douze bulles expediées,& n'y
aura nul qui ayt dequoy,qui ne fe mettent en a-
uant pour cuidcr auancer fon filz, ou fon parent,
& fouuent perdront leur parent & leur argent.

Item,& aufsi s'en iroit argent,pource que les

Cardinaux acceptée toutes les notables abbayes,
& benefices,iufques aux Eglifes parrochiales &
archediac.inclufiue,& s'en vont les reuenuz def
didz bénéfices en court de Romme , fans iamais
en retourner,car le Pape leur fuccede.

70

Item, mais de la vexation defdidz vaccans ou¬
tre ledid mal de euacuation de pecunes , de-
péd autre mal trefpreiudiciable à tout le Royau-
me,car aux prelatures ne feront pourueuz , finon
ceux qui auront de l'argent. Et feront delaifféz
les vertueux; ty bene menti quodeïi valde notandu.
Et à quoy les Empereurs catholiques ont voulu
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obuier, & par loy & conftitution ciuile.rtluJH-
nianus diBa.l.si quanquampraallegata. In qua Jîc in-
quit. Nemogradumfacerdotij pretij venalitate mere-
retur , quantum quifque mereatur , non quantum dare
fufficiat extimetur : profeBo entm qui) locm mm , ty
qua caufa effepotertt excufatafi veneranda Dei tempU
precik expugnantur,quem murum întegritatit,aut quod
vallumfidei prouidebimuéfi auri fdcrdfdmes penetra-
lia venerandaprofeperit,quid deinde tutum effe poterit,
autfecurumfi quantitas incorrupta corrumpatur , ceffet

aitaribus imminereprophanw ardor auaritia, çr afa-
crUabditis expellaturpiacularefagitium.Ita Cdfiu* ty
humilii noftrit temporibus eligatur Epifcopus vt locorvt

quocunqueperuenerit omnia vite intcgritate purificet:
non preciofedprectbus ordinentur antiîtis in tantum ab

ambita débet effefuppofitus,vt quaratur cogendus'.roga-

tus recedatùnuttus effugtat,fota Mifuffragetur: necefii-
toi excufanda : profeBo enim indignus eftfacerdotio mfi
fuerit ordindtus, inuitus cumfane fiquis hancfanBam
ty veneradam antiftit'n,fedepecunia interdata Çubiif-
fe detegatur ad inftarpublia criminis,er lejj maieftatis
accufationepropofita a gradufàcerdottj retrahatur ,nec
felum deinceps honorepriuari,fedperpétua quoque infa-
miadamnari decreuimus.

fi

Item,& de ce dépend autre inconuenient,car
tous ceux qui payent annates ou vaccans,en cou¬
rent, Poenam a canone cententam in decretOyC.de anna-
tis : qua eft, que leur prouifion. eîî ipfa iure nulla,fi
quis autem contra diBum decretum de annatis (y vac-
cantibus nonfduendum promittendo exigendo vel di'
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cedo contrarieprafumpferit,pnnaincurrit aduerfûsjj,-
monidcos inftigfda,ac m ipfis dignitatibus>cr beheficiis

taliter obtètis,nullum ius actitulnm acquirat. Hacfunt
verbd decreti conformia legi ciuili (ydimnafii vt nuU
lum ius babeant in beneficus. Soit regardé & confé¬

déré , quel inconuenient fenfuit : car ilz admini-
ftrentfans tiltre,& par confequent ce qu'ilz font
eft nul,qui eft péril pour le falut des âmes & de

ceux qui reçoiuent ordre,d& eis.

Item,& pour obuier aux autres inconucniens
dtlfusdidZjfurent aduifées lefdides conftitutiôs
ôt decretz . Et iceux caffer,n'eft autre chofe,que
donner cours à ladide euacuation de pecunes, &
par expérience, Qua el~l rerum magiftra, foit aduifé
& confideré à Teuacuation qui a efté fi excefsiue
depuis la caffation de ladide pragmatique, que
par expérience l'on cognoiffe & appare commet
ce Royaume eft prefque tary d'or principale-
mêt. Et ce peut eftre affez cogneu en ce que par-
auant ladide roupture n'yauoit eftalde chan¬
ges fur le pont des changeurs à Paris, qui ne fuft
hanté de changeurs , & tous trouuoyent affez à

gagner, à bailler la monnoye pour l'or : mais de¬

puis la bancque a tiré & ïuccé des bourfes des

fubiedz l'or , tellement qu'il n'eft dcmouré que,
la monnoye. Pource eft-ce que l'on ne va com¬
me point au change , demander la monnoye
pour de l'or , & es lieux fur ledid^pont , ou fou-
loye.ntles changeurs habiter,ne habite que cha¬
peliers^ faifeurs de poupées.
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73
ïtem,& pour particulièrement monftrer ladi¬

de euacuation,qui a efté efdides trois années,eft
à confiderer que du temps dudid Pape Pius, ont
vaqué plus de vingt Archeuefchéz & Euefchéz
de ce Royaume,pour levaccat,defquelles,& auf-
fi pour les propines & autres fraitz a efté porté
en court de Romme pour chacune bulle Tvne
portant l'autre,fix mille efcuz. Somme fix vingts
mille efcuz.

74a
Item. , & aufsi ont vaqué ce pendant plufieurs

groffes abbayes de ce Royaume, iufques au nô-
bre de fbixâte ou plus. Pour chacune defquelles
Tvne portant l'autre, a efté payé & porté hors de
ce Royaume en court de Rome, côpris les fraiz
deux mil efcuz.Somme fix vingts mille efcuz.

75
Item, & pareillement durant le téps deffufdid

ont vaqué plufieurs gros prioréz,doyennéz,pre-
uoftézjcommanderies , & autres dignitéz eledi-
ues fans croffe, iuTques au nombre de deux cens
& plus. Pour chafcû defquelz ont efté portez en
court de Romme cinq cens efcuz Tvn portant
Tautre:fbmme cent mille efcuz,

7*
Item , touchant les bénéfices collatifz , on

trouue qu'au Royaume a pour le moins cent
mille paroiffes habitées. Et durant ledid temps,
n'y a eu celle Tvneportanf l'autre, dont il n'y
ayt eu vne perfbnne qui n'ayt lcué vne grâce ex-
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pedatiue à quelque bénéfice , laquelle grâce a

coufté l'vne portant<lautre.25..|fcus tant pour le
voyage de ceux qui ont efté ou enuoyé à Rom-
me,pour TexpeditioH deTdides bulles,ou grâces,
les nonobftantes pferogatiues cancellations , &
autres claufes efpeciales y comprinfes, que pour
les procès executiaux faidz fur icelles : fomme
d'eux millions, & cinq mille efcus.

77
Item,eft à côfiderer, que combien que les ex¬

adions fuffent grandes , tant en vaccans que au-
trement:au temps que lefdides conftitutions fu¬
rent faides , toutesfois depuis la caffation dicel-
les ,temporePtj. & dcprefent Tontplus excefsi-
ues de la moitié, car lors les vaccans ne Te payent
que dd valorem taxa : reduide admediam taxa.Et
toutesfois depuis ladide caffation communémët
les vaccans ont efté exigez plus grads que toute
la taxc:voire,quc la valeur d'vne année: voire de
deux benefices,& tellemét que d'aucunes,côme
de l'abbaye de Bernay , furet laiffées les bulles à

la banque , pource que on demandoit deux cens
ducatz,& l'abbaye n'é vaut pas deux cens.Saind
Pharon de Meaux a neuf cens. Et aufsi des grâ¬
ces expedatiues prenoit les deux partz ou le-
tiers: &plusqueonne fouloit.

78Item,& ne pourra dire noftre faind Pere,que
ceffans lefdides referuations, & grâces expeda-
tiuesjil n'ait par chacun an grand proffit & emo-
luraét du Royaume de Frace, plus que des deux

autres
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autres meilleurs des Chrefticns. Car fans ce que
dideft,ilprenttantàcaufe des vàccations des
Archeuefchéz,Euefchéz, Abbayes & autres di-
gnitéz,& bénéfices eledifz à luy fubietz nuémet
& fans moyë,dont il en ya grand nombre, & des
meilleurs que des deuolutions des autres prela-
tures, & dignitéz, des preuçntions des bénéfices
qu'il baille en commande, ou à penfion de ceulx
qui font vaccans en court de Romme par mort,
refignation,ou autrement, & qui defcend à deux
iournées de ladide court, des difpéces à deux ou
trois benefices,ou quatre incompatibles, des gra
ces à vifîter par procureur , des légitimations &
difpenfes fur le deffaut d'aage,& d'eftre bien net
dufaid delà penancerie, des priuileges,des exe-
ptéz des autelz portatifz , d'eflire confeffeur, de
grâces de Si neutri,<yperinde valere,dss difpences
fur vices corporelz,de toutes irregularitéz,de cô
trad des mariages en cas dçffenduz,d'infradions
de pelerinàges,voeux de religions, d'abfblutions,
des casreferuézauPape,prothonotariatz, & de
promotions de chapelains : & de leurs fembla-
bles,d'odroy de pardons & indulgences, & au¬

tres plufieurs:qui montent trop plus de deux ces
mille efcus par an.

19
Item,outre ce que did eft font portez en court

deRômedes deniers de ce Royaume,tant d'Ar-
cheuechéz,Euechéz,Abbayes , groffes pri.oréz,
& autres bénéfices de ce Royaume,aux refidens
en court de Romme, qui montent bien chaTeua

c
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an cent mille efcuz.
80

/ïté,fomme de l'euacuation qui a efté de Tor du
Royaume,comprihs leTdidz trois cens mille ef¬

cuz, qui y vont ceffans leTdides exadions, & re-
Teruations,deux millions & huit cens efcuz.

81

Item , & quant au quart inconuenient, qui eft
la defolation & ruine des Eglifes , il s'enfuyt des
articles precedans: car clerement quand les bé¬

néficiée ferôtabfens,comme did eft:l'argent qui
fe deuroit conuertir es réparations , fera porté
hors du Royaume. Et les refidens auront afféz
affaire à eux rembourfer des vaccans< qu'ilz au¬
ront payez. Ainfi demoureront les maifons des

Eglifes en ruine , & les reuenuz en non valoir.
Et par confequentleferuice diuin demourraau
grand détriment du falut des âmes des viuans,&
des defundz,& aufsi le menu peuple qui a acou-
ftumé de viure foubz les gens d'Eglife, fera par
pauureté contraind de laiffer le païs & tout aba-
donner.

82
Item,aufsi au moyé defdides referuations pul¬

lulent commandes qui font Textreme deTolatiô
des Eglifes.Et pource fut ftatué, & ordonné des

longtemps, que nul de quelque eftat qu'il fuft,
ne peut tenir abbaye,ou autre bénéfice eledif en

commande,& Tonvoit de prefent,& depuis ladi¬
de caffation qu'il n'y a gueres notable bénéfice,
Abbaye ou prieuré, qu'il nefoiten commande,
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côme en TEuefché de Paris, la plus notable Ab*-
baye,ou eft la fepulture des Roys Trefchreftiens
baillée en commande, & l'argent a Romme jAr-
te'jaufsi l'Abbaye de faind Magloire, prieurés
de faind Mart-in des champs, & de faind Eloy,
& autres plufieurs.

. 83
Item,enlaprouince de Rouen la plus noble .

Abbaye de faind Ouen en commande , le mont
faind Micheljlumieges, Montebourt, Fcfcamp,
Lyre,faind Saulueur D'yuejfainde.Catherinejle ,

Prieuré de Grammont, & autres plufieurs Eue£
chez de ce Royaume. Et qui plus eft indifferam-
ment, quafi de prefent ont baillé bénéfices regu-
liers,qui eft grand efclandre in Ecclefia Dei.

84
Item , en TEuefché d'Angers , les Abbayes de

fàind Aubin,faind NicolaSjS.GeorgejfàindFlo
rent,Feruere,Bourgueil, le Prieuré de Muault &
de plufieurs autres : & ailleurs l'Abbaye de Clu-
ny , la Chaize Dieu,Yffoire, Compiegne, Lifle
Barbe,faind Bertin,faind Iean deLaô'n, Vëdof-
me,& plufieurs autres Abbayes,faind Iean d'An-
gely , pareillement faind Sulpice de Bourges,
faind Vincent,& la Coufture léz le Mans, faind
Martin d'Oftun; & plufieurs autres Abbayes, #

Prieuréz,Archidiaconéz,&Eglifesparrochiales.

85
Itcm,& à caufe defdidz commandemcns,mef-

mement des Cardinaux, iceux notables bénéfi¬
ces font perpétuellement affedéz en courrde

c ij
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Romme, pource qu'ilz vacquent communément
en court de Romme, lesreuenuz des bénéfices
p^téz hors le Royaume, les bénéfices vôt à rui¬
ne, ceffe toute difcipline régulière es monafteres,
le feruice diuin,moins deuè'ment faid & fans de-
uotiô:qui eft au preiudice des fondateurs & fub-
ftradion des fuffrages que efperent les âmes des
biens faideurs defdidz monafteres, & édifices
materielz vont à ruine, aufsi vont les édifices
fpirkuelz qui font communs des religieux, qui
par faultc de difcipline & de pafteur,defmarchët
chacun iour delà difcipline régulière, & fe ha¬
bituent in Utiorem regulam, & fbuuent apoftatent
par faute de pafteur & de conduite. Et funt ficut
oues etrdntes fine pdïlore, tellement que quand les
bénéfices reuieridront à pafteur regulier,il feroit
comme impofsible de réduire & releuer la ruine
fpirituelle de Tedifice régulier , & aufsi la rui¬
ne matérielle de Tedifice matériel. Et eft auiour-
d'huy la confufion telle , qua non dijfert regularis à
fecalari,omnia funt irreguUria .Et femble auiour-
d'huy (dont eft pitié; que tenir vne Abbaye , eft
comme tenir vne feigneurie prophane a vie,pour
oyr le compte d'vn receueur, & prendre le reli-
qua s'il y en a,& que on en peut autant tenir,com

> me on en peut demander.
86

Item, combien que quand les decretz furent
faidz à Confiance etidm tempore Mdrtini : y euft
grand difeorde, toutesfois n'eftoit fi excefsiue
que de prefent, & fe contenoit vn Cardinal d'v-

Remonftrances delà prag.fàn.1

Romme, pource qu'ilz vacquent communément
en court de Romme, lesreuenuz des bénéfices
p^téz hors le Royaume, les bénéfices vôt à rui¬
ne, ceffe toute difcipline régulière es monafteres,
le feruice diuin,moins deuè'ment faid & fans de-
uotiô:qui eft au preiudice des fondateurs & fub-
ftradion des fuffrages que efperent les âmes des
biens faideurs defdidz monafteres, & édifices
materielz vont à ruine, aufsi vont les édifices
fpirkuelz qui font communs des religieux, qui
par faultc de difcipline & de pafteur,defmarchët
chacun iour delà difcipline régulière, & fe ha¬
bituent in Utiorem regulam, & fbuuent apoftatent
par faute de pafteur & de conduite. Et funt ficut
oues etrdntes fine pdïlore, tellement que quand les
bénéfices reuieridront à pafteur regulier,il feroit
comme impofsible de réduire & releuer la ruine
fpirituelle de Tedifice régulier , & aufsi la rui¬
ne matérielle de Tedifice matériel. Et eft auiour-
d'huy la confufion telle , qua non dijfert regularis à
fecalari,omnia funt irreguUria .Et femble auiour-
d'huy (dont eft pitié; que tenir vne Abbaye , eft
comme tenir vne feigneurie prophane a vie,pour
oyr le compte d'vn receueur, & prendre le reli-
qua s'il y en a,& que on en peut autant tenir,com

> me on en peut demander.
86

Item, combien que quand les decretz furent
faidz à Confiance etidm tempore Mdrtini : y euft
grand difeorde, toutesfois n'eftoit fi excefsiue
que de prefent, & fe contenoit vn Cardinal d'v-



faides par la court au Roy Loys.xj. 10

ne A.bbaye & n'en eftoit baillé en commande.
Mais auiourd'huy ttiam à fimples gens : & per-
fbnnes qui n'ont prelature , ne dignité font bail¬
lées Abbayes régulières en commâde & priorez
conuentuelz de faind benoift , efww hofpitaux
de fàind Antoine à feculiers.

87
Item, & parce quedid eft appert clerement,

qu'en gardant les decretz & conftitutiôs deffuT-
dides eft donné remède & obuié aufdidz in-
conueniens. Et qu'en foy départant defdidz
faindz decretz , & conftitutions realles eft ou-
urir lavoye & le chemin aux maulx & inconue-
niens irréparables cy deffus touche^dôt Te pour¬
roit enTuiuir la totale deftrudiô du royaume; car
fivnefoys Tordre de Hierachie de TEglife eft
confondu,lon peut iuger clerement de la ruine
totale de TEglife de Dieu.

88
Item, & par ce que dit eft , femble à la court,

que le Roy noftre fireen obferuant les faindz
decretz, & conftitutions des faindz concilies, &
faindz pères deffufdidz,tanten eledions,colla-
tions , que autres chofes contenues en iceux, ne
peut eftre noté de defobeïffance, quelconque
fcrupule de confcience , imo faire le contraire
fouz corredion, feroit grand charge de confciê-
ce, attëdu Taudorité & Taindeté de ceux qui lef-
didz faindz decretz ont ordôné,& qui le temps
jiafféen grand' tranquillité &profperité del'E-
glife en ont vfe', côme le faind collège des Apo-
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Remonftrances de la prag. fàn.

ftres,les faindz côciles injfiritu fanBo affembléz»
C'eft afçauoir, Antioche, Carthage , Conftanti-
nqple, Lateran, & autres plufieurs , & les Taindz
Pères qui les ont approuuéz : comme Pius,Mar-
tin , Léo Confeffeur, faind Grégoire, & autres
plufieurs.

8?
Item,ainfi le Roy noftre fire en faifànt edidz

& ordonnances côformés à iceux decretz,& par
icelles ordonnances empefcher le cours de xo\i-
tes referuations & grâces, qui feroyent preiudi-
ciables à iceux decretz, ne peut eftre argué de
defbbeïffance. Confideré , que fi vertueuTes 8c

Taindes perTonnes les Roys treTchreftiens , &
leurs predeceffeurs en ont vTé:côme Clouis pre-r
mier Roy chrcftié,fàind Charlenngne, Philip¬
pe Dieu-donné dit côquerant , faind Loys,Phi-
lippe le Bel, Loys Hutin, le Roy Iean, Charles
fixiefme , Charles feptiefme. Souz lefquelz le
Royaume à fleury & profperé.Amen.

Cy finent les ^emonBrances delà
pragmaticque ifattiespar

la Court.

Remonftrances de la prag. fàn.

ftres,les faindz côciles injfiritu fanBo affembléz»
C'eft afçauoir, Antioche, Carthage , Conftanti-
nqple, Lateran, & autres plufieurs , & les Taindz
Pères qui les ont approuuéz : comme Pius,Mar-
tin , Léo Confeffeur, faind Grégoire, & autres
plufieurs.

8?
Item,ainfi le Roy noftre fire en faifànt edidz

& ordonnances côformés à iceux decretz,& par
icelles ordonnances empefcher le cours de xo\i-
tes referuations & grâces, qui feroyent preiudi-
ciables à iceux decretz, ne peut eftre argué de
defbbeïffance. Confideré , que fi vertueuTes 8c

Taindes perTonnes les Roys treTchreftiens , &
leurs predeceffeurs en ont vTé:côme Clouis pre-r
mier Roy chrcftié,fàind Charlenngne, Philip¬
pe Dieu-donné dit côquerant , faind Loys,Phi-
lippe le Bel, Loys Hutin, le Roy Iean, Charles
fixiefme , Charles feptiefme. Souz lefquelz le
Royaume à fleury & profperé.Amen.

Cy finent les ^emonBrances delà
pragmaticque ifattiespar

la Court.



20

Sommaire de l'oraifon:

este oraifon a efté re¬
citée en latin deuât noftre
faind Père le pape Léon
dixiefme, parreuerend pè¬
re en Dieu TEuefque de
Modrufie,ambaffadeurde-
uers fa faindeté , pour le
païs de Croatie : pour re-

monftrer le péril imminent à la Chreftienté , &
fpecialement audit païs de Croatie, comme plus
prochain & eftant à la gueule des Turcs, & aufsi
pour abaiffer la pompe fuperfltf e de TEglife , &
reprimer les haynes priuées des Princes Chre- -

(tiens , & pour iceux vnir & accorder pour le re-
couurement de l'Empire de Conftantinople , &c

de la terre fàinde comme vrays héritiers & fuc-
ceffeurs d'icelle . Et pource que au commence¬
ment de ladide oraifon, eft faide mention de la
noble maifon des Fragapans,& de ceux qui font
defcenduz d'elle, il eft à prefïippofer que ladide
maifon du temps de l'Empire Rommain , eftoit
comme apert par les hyftoires & croniques.tant
ecclefîaftiques que profanes , Tvne des plus no¬
bles & plus anciennes familles de Romme. De
laquelle maifon durât ledid Empire Rommain,
pour iceluy eftandre,augmenter,& renômer aux
plus eftranges régions du monde : partirent plu¬
fieurs gens vertueux, chefz & côdudeurs des ar¬
mées Romaines.Defquelz partie retourna à Rô-
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metpartie demoura audid païs de Croatie, & de
Hongrie , pour y habiter 8c prendre fiege. Def-
quelz les héritiers & fucceffeurs encores de pre-
fenty habitét. Et eft leur maifon la plus ancien-
ne,aufsila plus noble & la plus illuftre lignée de
toute la prouince, qui de tout temps & ordinai¬
rement combatent trefuertueufement contreles
Turcz & ennemis de noftre foy , & de ceux cy
parle Tautheur au commencement de Toraifon
qui f'enfuit.

Iiepenfoye que vous eufsiez oublié
ce que par afféz longue& piteufe orai¬
fon, me fouuientvous auoir predid,
maintenant ie pourfuyuroye par vn

fieuue de larmes la defolation de Croàcie depuis
furuenue,toutesfois pource que cefte iournée fe¬

ra foy , tefmoignage & vérification de madide
première oraifon. Il m'a fembléque ne deuoye
refufer la charge de cefte prefente ambaffade:
veu aufsi que par cy deuant eftoye venu à vous,
Treffaind Pere,& me ouyftes tresbenignement.

O Dieu tout puiffant.C'eft la caufe & tô faid
propre que iepropofe. Requérant, & treshum-
blcment implorant ta mifericorde, qu'il te plaifc
me donner grâce de les bien dire , & à Léon no¬
ftre faind père enfemble auprefent confiftoire
d'entendre noz calamitéz 8c defolations , pour
fur icelles incontinent aduifer & pouruoir prom
ptement.

metpartie demoura audid païs de Croatie, & de
Hongrie , pour y habiter 8c prendre fiege. Def-
quelz les héritiers & fucceffeurs encores de pre-
fenty habitét. Et eft leur maifon la plus ancien-
ne,aufsila plus noble & la plus illuftre lignée de
toute la prouince, qui de tout temps & ordinai¬
rement combatent trefuertueufement contreles
Turcz & ennemis de noftre foy , & de ceux cy
parle Tautheur au commencement de Toraifon
qui f'enfuit.

Iiepenfoye que vous eufsiez oublié
ce que par afféz longue& piteufe orai¬
fon, me fouuientvous auoir predid,
maintenant ie pourfuyuroye par vn

fieuue de larmes la defolation de Croàcie depuis
furuenue,toutesfois pource que cefte iournée fe¬

ra foy , tefmoignage & vérification de madide
première oraifon. Il m'a fembléque ne deuoye
refufer la charge de cefte prefente ambaffade:
veu aufsi que par cy deuant eftoye venu à vous,
Treffaind Pere,& me ouyftes tresbenignement.

O Dieu tout puiffant.C'eft la caufe & tô faid
propre que iepropofe. Requérant, & treshum-
blcment implorant ta mifericorde, qu'il te plaifc
me donner grâce de les bien dire , & à Léon no¬
ftre faind père enfemble auprefent confiftoire
d'entendre noz calamitéz 8c defolations , pour
fur icelles incontinent aduifer & pouruoir prom
ptement.



} 2I
Si nous regardons l'antiquité de la trefhoble

maifon de Fraga pan , & voulons difcourir leurs
haultz faitz &proueffes,fbit en temps de paix ou
de guerre , toufiouts elle a efté de trefclaire &
haute renommée , de laquelle comme d'vn châp

1 frudueux&fertil, font yffus maintes gens di¬
gnes, Jouables,& moult vertueux. La nobleffe &

«. vertu de ceux qui font demouréz, & leur maifon
pourra eftre afféz notoire a ceux qui fe delede-
ront de s'enquérir d'icelle, mais de ceux qui for-
tirent d'Italie pour voir,apprendre, & aufsi aug¬
menter le nom des Romains, font defcendus les
enfans trefdeuotz de voftre faindeté : Scauoir
Iean,Bernardin,Nicolas,& Michel, defquelz les
hautz faidz & merites,pourtant qu'ilz font enco
res entre les viuans,les paffefoubz filence, com¬
bien qu'il ne fera hors de propos de toucher en

t peu de langage la religion,pieté,deuotion,& me-
r morable audorité de leurs anceftres & predeçef-
l feurs, &mefmementdeFederic& Bartholome,

de Fragapans,lefquelz autresfois enuiron l'an de
t grâce mil deux cens cinquante & fix , lors qu'ilz

eftoient feigneurs de Tille de Veglia receurent
tresbenignement en leur maifon le Roy Bclade
Hongrie, lors débouté & vaincu en bataille par
les Tartares, depuis par iceux dechaffé & fuitif
de fon Royaume de Hongrie, errant, efgaré, &
cherchant les coftes maritimes pour fe muffer.
Et outre ledid humain recueil, & en vfant de
leur libéralité feigneuriale , ilz luy firent don &
prefent honorable, de vingtquatre mil mars d'or
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& d'argent pour luy ayder & fubuenir en fa ca-
lamité,par lequel ayde,iceluy Roy Bêla fe remit
fus,reprint cueut,8c r'allia fès gens, auecques lef-
quelz affembla certaine bande auxiliare defdids
Fragapans,& donna bataille à fes ennemis, en la¬

quelle fuft deffaid leur Capitaine, & plufieurs
milles d'eux.Et par ce moyen,il donta &r'abaif-
fa la rage 8c fureur de fes ennemis Tartares, dont
bien peu après recouura fon royaume qu'il auoit
perdu.lean aufsi de Fragapâ befaiëul dudit Ber¬
nard in,prefta au Roy Sigifmôd de Hongrie,lors
que celuy grand triple & monftrueux fchifme
eftoit en l'Eglife de Dieu,la fomme de quarante
deux mil ducatz, duquel argent iceluy RoySi-
gifmond fift vne grande & merueilleufè defpen-
ce pour l'honneur &le bien public de la Chre-
ftienté, pour iceluy fchifme eftaindre,&pour
vous achepter la belle paix , de laquelle encores
de prefent vous iouyfféz . Nicolas aufsi filz du¬
dit Iean de Fragapan, qui eft celuy qui a bon
droid ne le iugeaft digne de louange 8c haute re
commendation ? pour autant que luy abondant
enricheffesj&rcmply deferucur& ardante de¬

uotion enuers noftre feigneur, a tant reparé d'E-
glifes,tant bafty & édifié de nouueaux temples,
tant fondé de beaux &fumptueux monafteres de
diuers ordres, qui durët encores auiourd'huy au
feruice diuin, tant aumofné aux temples, presbi-
teres,& autres gens ecclefiaftiques,que la fomme
monte à cent mil ducatz, tellement qu'il n'y euft
en fon temps Eglife renommée en tout le païs
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de Dalmatie à laquelle il nelaiffa quelque bien
faid d'or,d'argent, ou autres riches ornemens,&
outre ces ceuurei fpirituelles encores aux téples
il eftoit reluifant,car il garda & entretint fi bien
Je païs de Sclauonie, tandis qu'il eftoit gouuer-
neur , protedeur & vice-Roy d'iceluy , & mit fi
bonne ordre & garnifbn par tout,que durant fon
règne & gouuernement, ledid païs ne fut en ries
foullé,furpris,ny endommagé des Turcz. A cau¬

fe defquelles ceuures méritoires , il fut merueil-
leufement loué par le Pape Martin cinquiefme,
ainfi qu'il appert par fes lettres Apoftolicques.
JLftienne aufsi de Fragapan père dudid Bernar¬
din (en pur & amyable preft)bailla au Roy Ma-
thias de Hongrie, la fomme de trois mil ducatz,
pour lequel depuis il vint en ambaffade moult
honnorablement au Pape Pie,lors eftant à Man-
touë, duquel il fut bien receu enfemble, décoré
de plufieurs grâces, dons, & priuileges. .

Or doncques maintenant ie retourne aux no-
ftres qui habitent celle portion de Sclauonie
que Ton did au iourd'huy Croatie. Laquelle eft
terminée comme s'enfuit du cofté de l'Occi¬
dent & du Midy , elle a h Dalmatie, du cofté de
Septentrion a le fleuue nommé Colapis, & de la
s'eftend vers l'Orient & termine à Macédoine
auprès du fleuue Sauus, defquelz les predecef-
feurs, combien qu'ilz ayent efté trefriches & va¬
leureux, comme appert par ce que did eft, ce
neantmoins leurs fucceffeurs ( ainfi que fortu -
ne inconftante & variable fè change) aux hom-
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mes ont efté fi malheureux que non feulemét le-
did argét n'ont peu recouurer , mais encores ont
il perdu plufieurs groffes citez, villages &cha-
fteaux qu'ilz auoient autresfois obtenues par les
dons &liberalitéz defdidz princes de Hongrie,
& en recongnoiffance des grandz & louables fer
uices qu'ilz leurs auoiétfaidz, de toutes lefquel-
les places , citez, villages , & chafteaux , ont efté
prins & fpoliézdefaid, par les héritiers & in-
gratz fucceffeurs defdidz princes , nonobftant
qu'ilz les euffent tenuz &poffedéz par lôgueef-
pace de temps, Si ont ilz d'auatage perdu depuis
trois ans en ça de leurs Tubietz bien trois mille
perfbnnes Chreftiens, qui font à prefent prifon-
niers & efclaues en Turquie outre les autres bu¬
tins , & pilléries faides fur eux par lefdidz infi-
delles.

La continuation de l'hyftoire feroit fort lon¬
gue & bien ennuyeufe , qui voudroit racompter
les cruelles guerres , & batailles que auons eues

auecques eux depuis le temps de foixante ans en

ça, que perdimes la trefnoble cité de Conftanti-
nople en Grèce: par lefquelles batailles & com-
batz noftre force & puiffance, ont efté tellement
admoindris , minez , & mis au bas , que plus ne
pouons refifter à eux.

Aufsi femblablement, qui voudroit commé¬
morer quelles & combien de Villes, Chafteaux,
& fortereffes:ont efté non feulemét pillées,brû¬
lées , 8c mi fes à fac : mais aufsi en totalle defola-
tion & ruyne irréparable, ce feroit vne chofe lô-
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25
gué à raconter i mais que faut- il que ie die com¬
bien de Villes,Chafteaux,mais plus toft quantes
& quelles prouinces ont efté mifes à feu & fàng,
& toutes deftruides depuis ladide prinfe de
Conftantinople iufques au iour prefent:aufsi cô-
bien d'Eglifes violées & démolies , Et qui ne le
voudra croire qu'il regarde hardiment les Char¬
tres, & regiftres fifcaux , c'eft à dire les lïures de
comptes de la chabre Apoftolique . N'eft-il pas
vray aufsi , que depuis trois ans en ça , la cité de
Tynine qui eft au païs de Tariotes , a efté toute
deftruide par les Turcz, certes quy. N'eft il pas
aufsi vray,que la cité de Corbanié pource quel¬
le fut totalement deftruide par les Turcz,depuis
par le pape Pie fécond, le fiege Epifcopal d'icel -

le fut traflaté en la cité de Modrufie , dont à pre-
fent ie fuis Euefque, certes ouy . Et par ainfi, ce¬

fte pefte feftend & chemine comme vnferpent
peu à peu par les regiôs & prouinces circunuoy-
fines.Ettoutainfi,quele's princes Chreftiens de

1 maintenant , à noftre malheur & dômage ne ad-
1 iouftént foy à noz pauuretéz & calamitéz , ainfi
paraduanture ne voulurent ilz croire & fecourir

' ceux qui au parauant de nous par faute de ayde
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du temps paffé,ou font maintenu les Trefchrc"-
ftiensRoysde France, ou font maintenant les

ducz,les marquis, & les princes iadis de la Chre-
ftienté,lefquelz non par ambition temporelle de

côquefter,mais par vn bon zelle de la foy Chre-
ftienne,& fur la feule efperâce de gaigner la gloi¬

re de Paradis,ont voulu venir des plus loingtai-
nes prouinces de l'Europe, auecques groffes &
puifsates armées pour entrer iufques au fin cueur

de TAfie,fans efpargner ne leurs gens , ne fbulde
pour recouurer la cité & terre fàinde de Hieru1
falem,helas il font mors ! Et nous mefmes long
temps a leur faifbns la guerre continuelle,nô pas

pour vne feule Eglife ou cité côferuer & défen¬
dre tant feulemét,mais aufsi pour toute celle par

tie du monde,qui eft habitée des Chreftiés,pour
la foy & fainde religion maintenir pour la con-
feruation de cefte noble cité de Romme dame&
princeffe de toute la terre, & généralement pour
la faluation & commun repos de tous vous au¬

tres . Et fommes feulement de pire condition &
plus malheureux que vous, entant que fbmmes
plus voifins d'eux que vous n'cftes . Et certaine¬

ment ie voy Tire de Dieu eftre grande à Tencon'
tre des Chreftiens,lcfquelz font fi aueugléz, que

pour vn peu de mer qui eft entre- deux pour vne

fi petite diftance d'eaue falée qui eft entre les

Turcz,& eux cuidét eftre en feureté &franchife:
n'eft-ce pas ce qui iadis trôpa les Grecz, les Tra-
ciens , les Macédoniens , & aufsi Ja plus part des

Sclauoniês,lefquelz femblablemêtpour vnepe-
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H
rite diftance de mer qui eftoit entre,-deux , cui-
doyét eftre en feureté, & afféz garâtis des Turcz
leurs ennemys, dont depuis fe trouuerent abuféz
& deceuz,car ilz perdirent leur gloire & aufsi
leur Empire, qui c'eft efuanôuy côme l'eau qui
coule. O faind Paul Apoftreliecroy certaine¬
ment que te feroit vne grande douleur , trift effe,
& ennuy, fi tu voyois maintenant qu'elle loy, &
quelle foy, quelle dodrine tiennentles Corin¬
thiens, & les Ephefiens, 8c les Philippiens, iadis
tes bons efcolliers , auditeurs , & difciples . Tu
fouloisconfermer ceux qui n'eftoient fermes, tu
donnois remède & confort aux pauures trou-
bléz,affligéz,& fbufreteux.

Que diray-ie maintenant de la fertile région-
de Mifia , ne du bon païs d'Epyre que l'on did
maintenant Albanie,ne de la Grèce, iadis fontai¬
ne de toutes les fciences , que diray-ie aufsi de la
trefriche prouince de Bofsina, habondante d'or ,

& d'argent, & tout métal? quoy de TAfie? &
quoy de T Affrique? ne les auôs nous pas perdues,
auecles Turcz & infidelles à noftre grand def-
honneur & dommage,& qui pis eft, la plus gran¬
de partie de la terre des Chreftiens,fans aucun
efpoir de les recouurer : Et tout cecy par noftre
Tacheté, haines & rancunes prjuées des vns con¬
tre les autres en préférant trop fbngneufement
le profit particulier au bien publiq & honneur
de Dieu, & de la Chreftienté, &dece nous en
voyons chacun iour l'expérience. Car pour la
conquefte d'vne petite ville , place, chafteau , ou
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fortereffe , ou pourparuenir à quelque prouffit
particulier, nous faifons en vne heure(par maniè¬

re déparier) vne fi grande mife & appreftfura-
ptueux de gens & d'artillerie, qui fuffiroit pour
gardcr,& maintenir par vn lôg temps noftre foy
& limites de la Chreftienté,& fine faifons com¬

pte n'y femblant d'y penfer.Et fi ainfi eft que les

autres princes Chreftiens, font bien femblant de

ouy r noz pouretéz,miferes & calamitéz.faignans
de les vouloir entëdre,& monftrans de faire gros

appreftz & armées pour nous fecourir en difsi-
mulant, toutesfois leurs haynes priuées 8c fecre-
tes foubz vmbre de faindz appointemens qu'ilz
brafsent , vous eftes obligé à tenir Treffaind Pè¬

re, de prendre la lance & l'efpée,& vous leuer de

voftrefiege, pour nous venir fecourir & ayder:
Car vous eftes le berger & le pafteur du trou¬
peau Chreftien, efleu & conftitue' de Dieu éter¬

nel par deffus tous royaumes & princes du mon¬

de pour en refpondre& rendre compte deuant
luy de tout le fang Chreftien,refpandu enfemble
de toutes les âmes ia perdues, ou qui fe perdront
par voftre faute ou négligence.

O honorable & deuot confifroire,pour com¬

bien voudriez vous maintenant auoir rachapté
la belle & riche cité de Conftantinople, delà-
quelle l'Empereur Iean Paleologue enfemble le

Patriarche d'icelle furent au concile de Floren-
ce,qui fut célébré fouz le pape Eugène quart l'an

mil quatre cens trentehuid, i'ay parlé de Con¬

ftantinople perdue,pour autant que c'eft affez de

frefche
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25
freche mémoire ', ce fut l'an mil quatre cens cin¬
quante & trois,caril y a fi long temps , que nous
perdîmes les faindes citez de lerufalern , Antio-
che,& Alexandrie,que dicelles enuers nous n'en
eft quafi plus de memoire.Et à prefent,nevoy os
autres qui reftent encores fors les Colocenfes
qu'on dit maintenant ceux de Rodes , qui font
toufiours en armes continuelles contre-eux, foy
deffendans vertueufcment de cueur& grad cou¬
rage^ de toute leur force 8c puiffance contre
eux , & vous eftes icy Mefsieurs prenas voz aifes
plaifirs paffe-téps & délices , 8c ne vous foucyéz
autrement comme va à nous autres voz pauures
brebietes,qui fommes à la gueulle des Turcz.

Treffaind Père enfemble prefent Confifloire
encores ie diroy volûtiers vn mot, pourueu que
voftre bon plaifir foit le prédréen gré,& en tout
bien:Dieu me foit tefmoing fi ie métiray de rien
de ce que vous diray,cc peu de païs qui refte en¬

cores de Croatie &Dalmatie,eft mis & réduit en
tel danger 8c péril imminent,que fi ne leur pour-
uoyéz de prompt & foudain fecours il n'eft rien
fi certain qu'ilz viendront foubz la feruitude de
Mahommet,ce que Dieu par fa grâce ne vueille.
Et quant eft de moy,i'ayme plustoft mourir que
ceux qui viendront après nous puiffent dire que
vn tel & fi grief fcandale & dommage irrépara¬
ble pour la Chreftienté, foit venu à mon temps.
Parquoy Treffaind Pere,il touche à vo9 y pour-
uoir& remédier en toute diligence, comme de
ce faire vous eftes tenu 8c obligé, affin que durât

d

25
freche mémoire ', ce fut l'an mil quatre cens cin¬
quante & trois,caril y a fi long temps , que nous
perdîmes les faindes citez de lerufalern , Antio-
che,& Alexandrie,que dicelles enuers nous n'en
eft quafi plus de memoire.Et à prefent,nevoy os
autres qui reftent encores fors les Colocenfes
qu'on dit maintenant ceux de Rodes , qui font
toufiours en armes continuelles contre-eux, foy
deffendans vertueufcment de cueur& grad cou¬
rage^ de toute leur force 8c puiffance contre
eux , & vous eftes icy Mefsieurs prenas voz aifes
plaifirs paffe-téps & délices , 8c ne vous foucyéz
autrement comme va à nous autres voz pauures
brebietes,qui fommes à la gueulle des Turcz.

Treffaind Père enfemble prefent Confifloire
encores ie diroy volûtiers vn mot, pourueu que
voftre bon plaifir foit le prédréen gré,& en tout
bien:Dieu me foit tefmoing fi ie métiray de rien
de ce que vous diray,cc peu de païs qui refte en¬

cores de Croatie &Dalmatie,eft mis & réduit en
tel danger 8c péril imminent,que fi ne leur pour-
uoyéz de prompt & foudain fecours il n'eft rien
fi certain qu'ilz viendront foubz la feruitude de
Mahommet,ce que Dieu par fa grâce ne vueille.
Et quant eft de moy,i'ayme plustoft mourir que
ceux qui viendront après nous puiffent dire que
vn tel & fi grief fcandale & dommage irrépara¬
ble pour la Chreftienté, foit venu à mon temps.
Parquoy Treffaind Pere,il touche à vo9 y pour-
uoir& remédier en toute diligence, comme de
ce faire vous eftes tenu 8c obligé, affin que durât

d



voftrcpontificat,noftrefainde loy, enfemble la
chofe publicque de la Chreftienté, ne feuffrent
deshonneur,detriment& dommage.

Or dôques Saind Père Leon,pouruoyéz & fai¬

des en forte que les bôs Chreftiés prefens & ad-
uenir cognoiffent & puiffent dire que par voflre
moyé & bône ayde nous ayôs efté gardez 8c pre
feruéz de tat de maux & perilz immines qui nous
attentent & menaçét. Helas ce que nous pauures
miferables vous demandons, ce n'eft pas grand'
chofe, c'cft que nous foyons repeuz des petites
miettes qui tôbent de voz tables,ie vous deman¬
de & requiers en vérité quel prouffit,ne quelle
vtilité vient de faire & amaffer vn grand tre-
for d'or & d'argent , par vne groffe folicitude &
auarice infatiable , fi après que Tauons affemblé,
nous le gardons comme les griffons , c'eft à dire,
nous le gardons fans le fçauoir employer au be-
foing, les griffons font de cefte nature,ainfi que
defcrit Pline, qu'ilz gardent fi treffongneufemét
l'or qu'il trouuent en terre, combien que rien ne

leur prouffitc , qu'ilz font la guerre afpre à ceux
qui le vont chercher en leurs cauernes.

Mefsieurs de l'Eglife, vous baftifféz chacun
iour grans & fumptueux palais, maifons & edifi-
ces,vous les ornez & décorez demarbre,d'or, &
riches paindures,comme fi perpetuellemét vous
deufsiéz habiter & demourer en icelle, ne feroit
il mieux l'employer pour refifter aux Turcz.

Dequoy prou'ffite pareillement l'or & l'argét
qui eft es trefors des Eglifes , finon pourTem-
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ployer ainfi que les faindz decretz l'ordonnent,
a la rédemption des pauures Chreftiens prifon-
niers en Turquie, & ce trop plus toft que le gar¬
der fi fongneufemétpour eftre prins, & quelque
iour defrobé par aduéture des infidelles,mefmes
ainfi qu'il aduint autresfois au trefor du temple
qui fut prins & rauy par les Afsiriens , lors qu'il
pillèrent le faind temple de Dieu, comme recite
faind Ambroife.

Dequoy nous feruent voz trefors,fi par les en¬
nemis de la foy , les faindes & facrées Eglifes
font profanées & violées , les reliquiaires prins,
vierges déflorées, le faind lieu ou repofe le pré¬
cieux corps de noftre Seigneur polu & contami¬
né, ietté de fa cuftode en terre, foulé aux piedz
deuant noz yeux,& n'y eft celuy qui à ce contre-
dife , refifte ou mette remède , ne qui foit vindi-
cateur.

Au dernier butin que les Turcs firent en la ci¬
té de Modrufie , furent prins prifonniers plu¬
fieurs enfans,defquelz l'vn fut rachepté de leurs
mains pour fix petis muys d'auoine, l'autre pour
vn feul muy , & letroifiefme pour vn gafteau de
pain blanc, de forte que fi eufsions eu vne petite
portion de Tor& argent, que vous gardez tant
fongneufement en voz coffres,ou de celuy qui le
perteuidemment àlapainture de voz maifbns,
bien ayfément nous eufsions peu , ou rachepter
tout le demeurant dudit butin,ou vrayemét leur
obuier & refifter,qu'ilz ne l'euffent emporté.

Si vne fois Tresfaind Père, vous en prenez la.
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deffence qui eft le Chreftien,qui de plaine& pu¬

re volunté ne defire de combatre,vous eftant le

chef& capitaine de l'armée, vous eftant prefenr,
qui eft celuy qui pour fbuftenir la foy reffufà de

mourir.
Les Roys à voftre ayde 8c fecours tous enfera-

ble,fefleueront.Les princes Chreftiens fefmou-
ueront , la Mer fera couuerte de nauires , & les

champs de gendarmes , les gens craindront, &
les ennemis trembleront . Et ainfi qu'il eft efcrit
le Serpent deuant la face du Lyon f en fuyra, par
lequel à grands cris,& viles cnaffé, & pourfuiuy
fera.

O ! que feront trois fois bien heureux ceux à

qui Dieu dônerala grâce au moyé de cefteaffem
blée de voir les païs & Royaumes de leurs ance-
ftres, dontilz font defcendus enfemble les cul-
tiuer & habiter comme les vrayes terres & pro¬

pre héritage des Chreftiens,mais encores feront
beaucoup plus heureux ceux à qui Dieu fera la

grâce de mourir foubz fon eftandart,qui eft la
vraye croix , vous prefent voyant & conduifant
l'armée.

Et fi par aduentureJon difoit(comme aucune-
foys Ion dit) que encores le temps & l'heure de

cefte generalle expédition de Turquie ne font
venuz:parquoy il fembleroit qu'on la d'euft dif¬
férer pour le prefent,& iufques à lors ( quad ain¬

fi feroit)encores mefsieurs fi vous voulez (com¬
me vouloir le deuéz)nous garder & conferuer
pour maintenant, affin que l'heure venue d'icel-
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27
le armée générale nous puifsions marcher quant
& quant vous , & reprendre enfemble les armes
auec vous pour vous fecourir.

Or faides quedeprefentvous nous regardez
de l'oeil de pitié,& ayez compafsion de nous, af-
fin que puifsions icelle expédition attendre , &
vous ayder & acompagner enfemble en icelle.

Et en ce faifant vous ne vous repentirez point,
car vous congnoiftréz lors par effed auoir faulué
vn peuple belliqueux & trefrobufte, vfité, & fâ¬
chant bien les rufes,la façon & manière de guer¬
royer en Turquie. En quoy faifât,Treffaind: Pe-
re,lon dira de vous que vous aurez gardé voz ci¬
toyens Rommains,qui toufiours ont faid beau¬
coup de biens à noftre pays 8c bien publique de
Croâcie,aufsi ferez prifé, & fort eftimc , qui du¬
rant voftre pontificat n'aurez perdu vn fcul de
ceux qui font foubz voftre cure & charge pafto-
ralle.Aufsi fi vous ne tenez compte de noz com-
plaindes & piteux gemiffemens, fi vous ne vou¬
lez entendre à noz prières & miferables reque-
ftes , fâche hardiment voftre faindeté , que de
tous coftéz nous fommes prefféz & affaillis , de
tous coftéz nous fommes circuys &cnuironnéz
de tous maulx & angoiffes,& auons perdu noftre
force,aufsinoz prochains & amis (qui nous de-
ueroient fecourir & deffendre) font eflongéz de
nous , tellement que n'auons autre efperancede
liberté , qu'en Dieu tout puiffant,& en voftre
faindeté,de laquelle efperance fi demeurons fru-
ftréz & abuféz , ie protefte icy deuant vous , que
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cefte eft & fera la dernière ambaffade que ferons
deuers vous,pource que fommes contraindz (&
malgré nous)de faire quelque paix & appoindc-
ment tributaire auecques eux , que iaçoit que de
ce ayons efté par cy deuant maintesfois priéz,re-
quis & exhortez par eux,toutesfois comme gens

de cueur, nobles Chreftiens &vaillans cham¬
pions de la foy , & recordatifz de l'ancienne no-
bleffe dont fommes yffus , n'auons voulu le faire
fans premièrement en aduertir voftre faindeté,
& prefent confiftoire.Et dôcques Treffaind Pe

re,par ce que dit eft, vous auéz ouy & bien enten
du Teftat de noz calamitéz & angoiffes,vous plai
fe.aufsi entendre & accepter Texcufe prefente de
necefsité & contrainde extrême.

O Dieu éternel ! Trinité indiuifée, 6 fainde
loy & religion Chreftienne ! à qui nous auons

iufques à prefent gardé foy entière & inconta-
minee, & fans renoncer, pour griefues perfecu-
tions & angoiffes qu'ayons eues , te plaife enten¬

dre a nous,auoir pitié de nous,receuoir noz priè¬
res, & nous fecourir, tu es celuy à qui tous les

cueurs des humains , enfemble toutes les volun-
tez fecrettes fontpatentes, & toutes defcouuer-
tes.Helas Dieu tout puiffantltu as veu l'afflidion
de ton pauure peuple, aufsi tu cognois que nous
ne pouons plus refifter deuant laface de noz en-
Ai ^11.113 *

DOS lajflreray-ie point,Treffaind Pere,de direpour fin de conclufi011 vn ic mo ie

crains plus,que ne fe peut direny exprimer, que
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noz poures gens de Crdâ'cie , ainfi comme gens
opprefféz & remplis de poureté, indigence, &
defefperation comme ilz font , ne foient con-
traindz de fe ioindre & s'allier auecques les in-
fidelles , pour après guerroier contre les Chre^
ftiens,duquel mal & dommage à la Chreftienté,
celuy qui en fera caufe , deuant Dieu en refpon-

dra ,8c en rendra compte. Et pourtant ie
vous ay bien voulu dire cecy, affin que fi

de prefent ne me voulez croire , a

tout le moins après le faid il
vous fbuuienne que ie

vous Tauray pre-
did.

FIN.
d iiij
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L1NSTITVTION ET
oraonnace des Cheualiers de l'ordre

des trefcbreftiens 2{oys de France.

o y s par la grâce de Dieu
Roy de France.-Sçauoirfai-
fons à tous prefens & ad-
nenir, que pour la trefpar-
faide & finguliere amour
que auons au noble ordre
& eftat de cheualerie, dont
d'ardent affedion defirons

1 hôneur & augmetation à ce que felô noftre en¬

tier defir, la fainde foy catholique, Teftat de no¬

ftre mère fainde Eglife, & la profperité delà
chofe publique foyent tenues, gardées & défen¬
dues ainfi qu'il appartient, nous à la gloire &
louengede Dieu noftre Créateur tout puiffant,
& reuerence delà glorieufe vierge Marie, & à

ihonneur & reuerence de monfeigneur faind
Jichel Archange, premier cheualier , qui pour

la Cl.ue^elle de Dieu vidorieufement batailla co-
uc: ie dragon ancien ennemy de nature humaine,

fnn \r i "S" du cisl'Et <lue fon ]ieu& oratoire
appelle le Mont faind Michel à toufiours feule-
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des cheualiers de Tordre, &c. 29

met gardé, preferué & deffendu,fàns eftre prins,
fubiuguéne mises mains des anciens ennemys
de noftre Royaume, & à fin que tous bons,hautx
& nobles courages foyent incitez & plus eimcuz
à ceuures yertueufes, le premier iour du moys de
Aouft,l'an de grâce mil quatre cens foixâte neuf,
& de noltre règne leneufie'me en noftre en aftel
d'Amboyfeauons conftitué, crée 8c ordonné, &

.-par ces prefentes conftituons, créons & ordon¬
nons vn ordre de fraternité, ou amyablc compa¬
gnie de certain nombre de cheualiers, lequel or¬
dre nous voulons eftre nommé Tordre de faind
Michel, en & foubz la forme, condition,ftatutz,
ordonnances & articles cy après eferis.

i

Et premièrement auons ordonne' & -ordon¬
nons , qu'en ce prefent ordre aura trentefix che¬
ualiers gentilz-hommes de nom & d'armes fans
reproche , dont nous ferons le chef& fbuuerain
en noftre vie,& après nous noz fucceffeurs Roys
de France , &lefquelz frères & compagnons de
l'ordre à l'entrée d'iceluy feront tenuz delaiffer
8c delaifferont tout autre ordre, fi aucun en a-
uoyent,foit de prince ou de compagnie, excepté
d'Empereurs, Roys,& Ducs,qui auec ce prefent
ordre pourront porter Tordre, dont îlz feront
chefz,moyennânt le gré & confentemét de nous,
ou de noz fucceffeurs fbuuerains & frères d'icel-
luy ordre.Et en cas femblables nous & noz fuc¬
ceffeurs fouuerains dudid ordre, pourrons s'il
nous plaift porter Tordre de Tvn des deffufdidz
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Inftitution
Empereurs , Roys ou Ducs auec le noftre pour

plus grand demonftrance de vray amour l'vnà

Tautre,& pour Tefperance du bien qui en pourra

aduenir. z
Item,pource que nous defirons que en ce pre¬

fent ordre ait de plus grands , mieux renommez,
& plus vertueux,& notables cheualiers dot nous

auons cognoifTance tant de ceux de noftre fang

& lignage,que autres de noftre Royaume & de-

hors^nous bien informez des bons fens , vaillaa-
ce,preud-hommie, & autres grandes & louables

vertus eftans es perfonnes des cheualiers cy def-

fouz efcriz, & par ce nous confians plainemétde
leur grande & entière loyauté, & efperans la cô-

tinuation & perfeuerâce d'iceux de bié en mieux
en toutes hautes , dignes & vertueufes ceuures:

iceux auons nommez & nommons en noz frères

& compagnons dudid ordre,duquel nous & noz

fucceffeurs Roys de France , ferons fouuerains
comme deffus eft did , c'eft afçauoir noftre tref-
cher & trefaymé frère Charles duc de Guyen-
ne,noftre trefeher & trefamé frere& coufin Iean

duc de Bourbônoys & d'Auuergne , noftre tref¬

eher & trefamé frère & coufin Loys de Luxem¬
bourg conte de faind Pol , conneftable de Fran¬

ce, André de Laual, feigneur de Loheac maref-
chal de France , Iean conte de Sancerre feigneur
de Bueil, Loys de Beaumont feigneur delà Fo-
reft& du Plefsis,mefsire Loys Deftouteuille fei¬

gneur de Torcy,Loys de Laual feigneur de Cha
ftillon, Loys Baftard de Bourbon côte de Rouf-
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des cheualiers de Tordre, &c. 30

fillon admirai de France , Anthoine de Chaban-
nes conte de Dammartin grand mafftre d'hoftel
de France, Iean Baftard d'Armignac conte de
Cominges marefchal de France , gouuerneur du
Dauphiné, George de la Trimoille feigneur de
Craon , Gilbert de Chabannes feigneur de Cur-
ton fenefchal de Guyenne , Charles feigneur de
Cruffoljfènefchal de Poyéjtou,Taneguy du Cha
ftel gouuerneur des païs déRofsillon &deSar-
daine,& le Tur-plus pour parfaire le nombre def¬
didz trétefix Chçualiers de ce prefent ordre re-
feruons eftre mis par eledion de nous & de nof-
didz freres,au premier noftre chapitre& côuen-
tion, ainfi que par nous & les deffus nomméz,ou
la plufpart d'iceux fera aduifé aux chapitres , &
conuentions enfuyons.

3
Item , pour donner cognoifTance dudid or¬

dre, & des Cheualiers qui en feront, nous don¬
nerons pour vne fois à chacun defdids Cheua¬
liers, vn collier d'or faid à coquilles lacées Tvne
auec Tautre,d'vn double las afsifes fur chainettes
ou maille d'or,au milieu duquel fur vn roch aura
vne image d'or de monfeigneur fàind Michel,
qui reuiendra pendat fur la poidrine,Iequel col¬
lier nous & nofdidz fucceffeurs fouuerains &
chacun defdidz Cheualiers de Tordre,feront te¬
nuz déporter chacun iour autour ducolàdef-
couuert fur peine de faire dire vne meffe,& don¬
ner pour Dieu le tout iufqUes à la fomme de fept
folz fix deniers tournoys , laquelle chofe fe fera
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Inftitution
en côfcience par les deffaillas, chacun iour qu'ilz
faudront à le porter en armes, ou il fouffîra por¬

ter feulement ledid image faind Michel, pendât
à vne chainette d'or ou lacet de foye , qui ainfi
faire le voudra. Et pareillement quâd ledid fou-
uerain,ou Tvn defdidz cheualiers iront par païs,

ou feront en leurs maifbns , à priue'e mefgnie, en

chaffe & en autres lieux,ouil n'auroit aucune cô-

pagnie ou affemblée de gens d'eftat, ne feront
point aftrains de porter le grand colIier,fors feu¬

lement ledid image de Tordre en la façon que

did eft. 4
Item, s'il falloit aucune chofe reparer audid

collier,pour cefte caufe pourra eftre mis en main

d'orfeure, iufques à ce qu'il foit mis à poind, le

ch eualier à qui fera ledid collier ne fera point le¬

did temps tenu d'aucune chofe pour ce payer,
aufsi fi en loingtain voyage,ou autre cas,ou laif-
fer le conuint , il le laiffent à porter pour feurete
de leurs perfonnes faire le pourront, lequel col¬

lier fera du poix iufques à deux cens efcus d'or,
& au deffouz,fans eftre enrichy de pierres ne au¬
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& Tvn enuers l'autre , & nous enuers eux vouloir
pourchaffer& accroiftreà leur pouuoir l'hon¬
neur & profit, 8c efcheuer le deshôneur & dom¬
mage de ceux dudid ordre: & que s'ilz oyent
aucune chofe dire, qui foit contre l'honneur &
bien d'aucun d'iceluy ordre, ilz feront tenuz de
Texecuter par la meilleure manière que faire
pourront, & fi le difant vouloit publiquement
perfeuerer err fes parollesparle ferment qu'ilz
ont à Tordre , ilz feront tenuz de reueler à leurs
frères & compagnons ce qu'ilz orront proférer
contre leur honneur & bien, & après ladide re-
monftrance,fi le difant veut perfeuerer feront te¬
nuz delefignifierau cheualier,duquel telles pa-
rolles feront dides & proférées contre fon hon¬
neur & fon bien comme did eft.

6
Item,fi aucun fe efforçoit greuer,ou porter dô-

mage de faid à nous ou à noz fucceffeurs, chefz,
& fouuerains de Tordre , ou à noftre Royaume,
vaffaux & fubieds,ou que nous & ceux noz fuc¬
ceffeurs chefz dudid ordre, feifsions armes ou
entreprinfes pour la deffence de la foy Chreftië-
ne,eftat, reftabliffement ou liberté de TEglife de
Dieu , entretenement de la couronne de France,
& de la chofe publique de noftre Royaume, &
contre noz anciés ennemys,ou autres iuftes que¬
relles^ en ce cas les cheualiers dudid ordre les
puiffans en leurs perfonnes.feront tenuz de nous
feruir perfonnellement: & les non puiffans de fai
re feruir, moyennant gaiges raifonnables : finon
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en cas de exoine & euident empcfchement, au¬

quel cas fe pourront excufer deuers le fouuerain
dudid ordre.

7
Item , & pour monftrer la grand affedion &

amour que auons & voulons auoir ànofdiâz
frères & compaignons dudid ordre,& pour ice¬

luy mieux & plus fermement eftre entretenu en

parfaide vnion , nous & nofdidz fucceffeurs,
chefz& fouuerains dudid ordre,promettons fo-
lenncllement par ferment à l'entrer d'iceluy gar-
der,deffédre,maintcnir, & entretenir tous iceux
Cheualiers,ofhciers 8c fuppoz de Tordre & cha¬

cun d'eux en tous eftatz,dignitéz,préeminences,
prerogatiues , païs, terres , feigneuries , & autres

droids , & les deffcndre contre tous autres qui
voudront aucune chofe entreprédre côtre-eux,
& les garderons côme noz propres droids à no¬

ftre pouuoir , tant que bonnement félon droiâ
8c raifon faire le pourrôs,tout ainfi que bon chef
& fouuerain doit faire à fes bons frères, compai-
gnons,& officiers dudid ordre.

8
Item,n'entreprendrôs aucunes guerres ne au¬

tres hautes ne dâgereufes befongnes, fans le faire
afçauoir auant à la plus grâd partie defdidz che-
ualicrs,pour fur ce auoir & vfer de leur bon con-
feil & aduis, fauftoutesfois & excepté en matiè¬
res,^ entreprinfes haftiucs, & qui requerrôt cé¬

lérité, dont le reueler pourroit eftre preiudicia-
ble,& dômageable aufdides entreprinfes.Etlef-
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didz cheualiers & frères de Tordre promettront
& iureront de ne reueler les entreprinfes du fou¬
uerain ne autres chofes qui feront mifes en con-
feil deuat-eux,en recognoiffance de l'obligation
que ledid fouuerain leur faid de n'entreprendre
aucune grand chofe fans leur confeil.

9
Item, pareillement les Cheualiers de Tordre,

noz féaux vaffaux & fubieds ne fè mettront en
aucunes guerres ne loingtains voyages fans no¬
ftre congé & licence, ou de noz fucceffeurs fbu-
uerains de Tordre. Mais nompourtant nous n'en¬

tendons pas lefdids Cheualiers eftre empefchéz
ne aftrains , que au regard des terres qu'ilz tien¬
dront d'autruy, ilz ne puiffent entrer en guerre,
& feruir comme ilz euffent peu faire auât la créa¬
tion dudid ordre. Etfemblablemétlesnon fub¬
iedz denousoudenofdidz fucceffeurs,chefz&
fouuerains dudid ordre ne puiffent feruir en ar¬
mes^ fairevoyages à leurs plaifir en le nous fai-
fant fçauoir parauant fi faire le peuuent fans pre-
iudice de leurs entreprinfes ou voyages.

10

Item , & fi aucun débat ou contens fburdoit
entre aucuns Cheualiers & officiers de Tordre à

caufe deleurs perfonnes feulement, dont vray
femblablemét on peut douter que voye de faid
fe peut enfiryuir: la chofe venue à la cognoifTan¬
ce du fouuerain & chef de Tordre,deffendra par
fes lettres aux parties toutes voyes &
faid,& au prochain chapitre lefdids debas ferôt
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vuydéz parle fouuerain , & lefdids frères Che-

ualiers,lefdides parties ouyes en ce quelles vou¬

dront dire Tvne contre Tautre,& feront lefdides
parties tenues de comparoir, ou procureur pour

elles, & obtempérer à Tappoindemét qui fur-ce

fera faid par ledid fouuerain, & lefdids Cheua-

liers.Saufpar tout le droid & hautefle de noftre

iufticc,& authorité Royal,& de noz fucceffeurs,
ii

Item , fi aucun prefumoit outrager ou greuer

de corps aucun ou aucuns defdids Cheualiers &

officiers de l'ordre, tous les autres qui ferôtpre-
fens , ou qui faire le pourrôt feront tenuz d'y fe¬

courir , obuier & remédier, 8c de tout leur pou-

uoir le deffendre.
12

Item , f aucun non fubied ou vaffal du fouue¬

rain de l'ordre faifoit grief, violence ou iniureJ

aucun Chcualierou officier de Tordre fubied

dudid fouuerain , lequel par iufticene peulh-
uoir réparation: & que ledid Cheualier ou offi¬

cier grcué , fe voufift foumettre à l'ordonnance
dudid chef & fouuerain , & fa partie aduerfele

refufaft ,ence cas lefdids fouuerain & compa¬

gnons de Tordre , feront tenuz de faire audid

Cheualier leur frère & compagnon,ou audid of

hcicrtouteafsiftance&faueurpofsible,&aure-
gajd des Cheualiers eftrangers non fubiedsdu-
aid fouuerain.qui foumettre fe voudront,& leur

partie le refuferont , lefdids fouuerains & com¬

pagnons de Tordre en iceluy cas,luy feront telle

afsiftance
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afsiftance &faueurque bonnemét fairepourrôt.

Item,s'il auoit en noftre prefent ordre ores ou
le temps aduenir cheualiers,freres & côpagnons
non fubiedz de nous ou de noz fucceffeurs fou-
uerains,& qu'il aduint que nous ou nofdidz fuc¬
ceffeurs fouuerains eufsions à mourir & mener
guerre au feigneur naturel d'aucuns defdids che
ualiers & frères de Tordre,ou à (es païs dont ilz
feront natifzinous pour nous & nofdidz fuccef-
feurs,chefz & fouuerains dudid ordre,declarons
que audid cas iceux cheualiers non fubieds du¬
did chef & fouuerain pourront deffendre leur-
did naturel feigneur,& fefdids païs fans encou¬
rir blafme ne charge de leur honneur ne mefprë-
dre contre le chef fouuerain, mais fi leurdid na¬
turel feigneur vouloit mener guerre audid chef
de Tordre, fon Royaume & fubiedz,ilz attendu
la fraternité & conftitution dudid ordre , le de-
uroyent excufer d'y feruir: toutesfois fi. leurdid
feigneur ne les y vouloit receuoir , ains les voul-
fift contraindre audid fcruice feruir le pourront
fans pour ce forfaire en honneur ne autrement,
au cas que leurdid feigneur y foit en perfbnne, .

non autrement, & queparauantilz le figninent
par leur féellé audid fouuerain de Tordre.

14Item , s'il aduenoit que aucun defdids cheua¬
liers de Tordre allaft en voyage & feruice d'ar¬
mes de feigneur eftrange,il le deura aduertir que
fi aucun de (ks compagnons & frères dudid or-

e
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Inftitutîon
dre eftoyent prins en bataille ou guerre,il feroit
fon loyal deuoir de à fon did frère & côpagnon
fauuerlavie,& s'il eftoit prins de fa main, luy
quitteroit fa foy & franchement le deliureroit:
finon que le cheualier prifonnier fuft chef delà
guerre.Et fi ledid feigneur ne vouloit ainfi con-
fentir, iceluy cheualier de Tordre ne fe pourra
par honneur armer pour luy,ains deuroit delaif-
ier fon feruice.

Item, les cheualiers frères & compagnons du¬

did ordre de la condition deffufdide qui y au¬

ront efté receuz en feront & demoureront durât
le cours de leurs vies, s'ilz ne forfaifbyent ou cô-
mcttoyct cas reprochables,parquoy ilz en deuf-
fent eftre priuéz & déboutez , lefquelz cas nous
déclarés telz que cy après fbnt efcrits.Ceftafça
uoir que fi aucû des cheualiers eftoit (que ia n'a'
uienne)conuaincu ou attaint de herefie ou erreur
contre la foy catholique, ou auoir pour ce aucu¬

ne peine ou punition publique.Item s'il eftoit at¬

taint & conuincu de trahifon . Item s'il fe depar-
toitoufuyoitde iournée ou bataille, foit auec

fon feigneur ou autre , ou bannières fuffent def-
ployées,& que on euft affemblé, & procédé iuf¬
ques à combatre, pour lefquelz trois cas deffus
prochainement declairéz.à fin que Tordre & com¬

pagnie ne foit par faute &coulpe d'aucun difFa-
mé,ains demeure net & honnoré comme il appar
tiennordonnons que le cheualier qui feroit trou
ué charge , attaint ou conuaincu ou des deux ou
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des cheualiers de Tordre, &c. 54
de Tvn d'iceux fera par le iugement du fouuerain
& compagnons de l'ordre , ou de la plus grand'
partie d'iceux ofté,priué & débouté d'iceluy or¬
dre après ce qu'il aura efté ouy en fes defenfes
fur le cas,s'il s'en veut aucunement deffendre ou
excufer,ou qu'il aura fur ce efté appelle , fommé
& requis fuffifàmment attédu,& s'il commettoit
aufsi aucû autrevilain,enorme & reprochable cas

par lefdids fouuerain & côpagnons de Tordre,&
à leur did & iugement y fera procède corne def-
fus : & pour autre cas n'en pourra eftre priué ne
debouté.Mais fi le fouuerain faifbit grieftort,ou
violence à aucun ou aucuns des cheualiers de
Tordre, dont après ce que iceluy ou iceux cheua
liers auront fuffifàmment requis & fommé ice¬
luy fouuerain & fes frères compagnons , de luy
en faire raifon & iuftice:& qu'il Tauroit deuemét
attendue & ne la pouoit obtenir, & que par lef¬
dids frères de compagnons pource affembléz
ou grande partie d'iceux feroit faide déclaration
dudid tort &refus de iuftice,en ce caî & non par
auant ledid cheualier ainfi greué pourra rendre
ledid collier & foy départir de Tordre fans for-
faire ne charge d'honneur en prenant toutesfois
honnorablement congé . Et pareillement pour
autres licites & raifonnables caufes félon Taduis,
détermination & iugement du fouuerain & com
paignôs dudid ordre ou de la plus part d'iceux.
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Inftitution
la priorité & pofteriorité des honneurs, eftatz &
degréz d'entre lefdidz cheualiers frères & com-
paignons de Tordre,attendu que vraye & frater¬
nelle amour ne doit point auoir regard à telles
chofes,nous voulons , & ordonnons que tant en

aller,& venir, feoir en TEglife ou chapitre, à ta¬

ble, nommer, parler & efcrire , & en tous autres
faidz & chofes quelconques dependans,regar-
dans & touchans la fituation en Tordre prefente
les frères & compagnons d'iceluy ayent & tien¬
nent manière, lieu & ordre félon que auantoua-
pres ilz auront receu Tordre de cheualerie . Et fi
plufieurs en y auoit qui envn mefme iour euffent
cfte' faidz cheualiers , ordonnons que le plus an¬

cien d'eux ayt premier lieu en ce que did eft, &
les autres enfuyuans . Et quant à ceux qui après

feront mis en Tordre par eledion du fouuerain,
& defdids frères de l'ordre : ordônons qu'ilz au¬

ront leur lieu felô le temps qu'ilz feront entrez à

Tordre. Et fi plufieurs en y auoit d'û mefme iour
ilz auront félon leur aage, comme did eft , exce¬

pté Empereurs,Roys,& Ducz; lefquelz pour la

gradeur & hauteffe de leurs dignitéz auront lieu
en ceft ordre félon le temps qu'ilz auront receu

l'ordre de cheualerie fans auoir autre regarda
nobleffe,lignage, grandeurs de feigneuries , offï-
ces,eftatz,richeffes ou puiffances.

l7
Item,chacun cheualier dudid ordre à fa réce¬

ption payera au threforier de Tordre quarante
efcus d'or,ou la valeur pour conuertir en ioyaux
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veftemens & aornemens pour le feruice diuin du
collège dudid ordre.

18
Item,chacun defdidz Cheualiers dudid or¬

dre , fera tenu bailler ou enuoyer audid threfb-
rier quand aucun defclidz Cheualiers trefpaffe-
ra fi toft que ledid trefpas fera venu à la cognoif
fànce defdidz Cheualiers,argent pour faire châ-
ter vingt meffes : &fix efcus d'or, pour donner
pour Dieu pour les cheualiers trefpafféz en Tor¬
dre, lequel argent ledid threfbrier fera tenu em¬
ployer en ce que did eft, au lieu de la fondation
pource faide ou autres lieux, & fe pourront te¬
nir lefdidz chapitres & conuentions , ainfi que
par le fouuerain & frères côpagnons de Tordre
fera aduifé. 19

Item , pour la trefsinguliere confiance & de-
motion i que auons à monfeigneur fàind Michel
premier cheualier , qui pour la querelle de Dieu
vidorieufemét batailla, & qui fon lieu & oratoi¬
re à toufiours gardé & deffendu fans eftre prins
ne fubiugué des anciens ennemis de la couronne
de France & eft inuincible,& fbuz le nom & titre
duquel eft par nous ce prefent ordre fondé& in-
ftitué , nous auons inftitué & ordonné , que tous
diuins feruices & autres cerimonies ecclefiafti-
que, bienfaits & fondations que entendons faire .

& qui fe feront tant par nous que par noz fuccef¬
feurs fouuerains de Tordre, &: les freres& cheua¬
liers d'iceluy fe feront & célébreront , & em¬
ployèrent aulieu & Eglife dudid mont faind
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Inftitutiôn
Michel , lequel lieu nous eflifons & ordonnons
tant pour les chofes deffufdides,que autres ainfi
que après fera déclaré.

20

Item,au cfur de ladide Eglife feront ordon¬
nez fieges aufquelz ferôt le fouuerain & les che¬

ualiers de Tordre quâd ilz feront illec affembléz,
& au deffus defdidz fieges ^contre le mur, pre¬

mièrement deffus le fiege du fo.uuerain , fera mis
& affiché Tefcu de Ces armes & deffus fon heau¬

me & timbre . Et fubfequemmët de chacun def¬

didz cheualiers en gardant Tordre de préféren¬
ce dont deffus eft touché.

21

Item,pour le bien, honneur & exaltation du-
didordre , ordonnons auoir vn Chancellier, &
pource que l'office eft grand, & requiert bien a-

uoir notable perfonne, voulons 8c ordonnons,
que nul ne foit à iceluy pourueu,fil n'eft confti-
tué en prelature Ecclefiaftique, comme Arche-
uefque,Euefque,ou dignité notable en cathedra!
ou collégial Eglife,& fil n'eft dodeur en Théo¬
logie, ou en décret, ou à tout le moins licentié en
1 vne defdides facultéz.

22

Item, ledid Chancellier aura en garde le féel,
qui fera faid & ordonné pour ledid ordre, du-
que iceluy Chancellier ne pourra féeller aucu¬
nes lettres touchant l'honneur d'aucun Cheua-
ualier,finonparTordonnace expreffedu fouue-
rain,& de fix compagnons dudid ordre, qui fe-
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ront prefens, & foùz-efcrltz en la fignature def-
dides lettres . Et aura ledid Chancellier charge
de propofer & porter le langage,tant aux chapi-
tres,que en autres lieux & matières touchant le¬
did ordre bien,profit, honneur & augmentation
d'iceluy , toutes les fois que meftier fera, & que
par ledid fouuerain ordonne'luy fera.

Item, fera la charge de l'office de Chancellier
d'enquérir aux chapitres,aux Cheualiers de Tor-
dre(qui la ferôt) de Teftat & gouuernement d'vn
chacun d'iceux hors dudid chapitre , & les opi¬
nions & depofitions defdidz Cheualiers reuele-
ra & recitera pour en eftre raide & prinfe con-
clufion audid chapitre, laquelle foit tendant à

fin de recommandation 8c louenge ou corrediô,
punition , ou peine , ledid Chancellier pronon¬
cera fur le Cheualier ce qui fe pourra toucher.

Item , audid ordre aura vn autre officier ap¬
pelle greffierlequel fera tenu, de faire deux liures
en parchemin, en chacun defquelz fera efcrite la
fondation de ce prefent ordre,& les ftatutz, cau¬

fes, & ordonnances d'iceluy, au commencement
defquelz liures fera faide vnehiftoire de la re¬
présentation du, fouuerain ? & defdids quinze
Cheualiers premiers mis, & nommez par nous
audid ordre cy deffus nommez , lefquelz liures
feront enchainéz Tvn au cueur de TEglife ou fe¬

ra ladide fondation,Tautre au chapitre deuant le
fiege dudid fouuerain , & feront lefdidz liures
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Inftitution
encloz en deux coffres, dot le threfbrier de Tor¬

dre aura la clef. Et lefquelz ne ferôt veuz ne ou-
uers finon audid chapitre & côuentions, ou par
Tordônance dudid fouuerain quand & ainfi que
meftier fera , & fera tenu iceluy greffier rédiger
par cfcrit en vn autre liure toutes les proëffes
louables & hautz faidz , que ledid fouuerain &
les Cheualiers auront faitz par cy deuant, &auf-
fi dont il fera informé par le héraut de Tordre,&
fera iceluy greffier tenu de rapporter & môftrer
ladide minute de fefdidz efcritz aux chapitres
enfuyuans,pour eftre veûe& corrigée, &-apres
groûoiée, & leûe auec la minute de Tceuure fub-
fcquent. 25

Item , en vn autre liure efcrira ledid greffier
les appoindemens, conclurions & ades des cha¬

pitres ordinaires>les fautes cômifes par les Che¬
ualiers de Tordre, dont ilz auront efté blafméz
8c reprins en chapitre,les corredions,punitions,
8c peines à eux,pource indides & ordonnées, &
leurs contumaces & deffaux , quand ilz n'auront
comparu & obey ou remonftré leurs excufatios
&exoinesdeuement.

26
Item,ordonnons auoir audid ordre vn thre-

foricr qui aura en garde toutes chartres, priuile-
gcsjettresjmandemensjefcritures&enfeigneméî
touchant la fondation du deffufdid ordre &fes
appartenances & dépendances. Et aura aufsi la
garde de tous ioyaux,reliques,aornemens & ve-
ftemens de l'Eglife, tapifferic & librairie appar-
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tenans audid ordre:& pareillement des mâteaux
des Cheualiers feruat à Teftat 8c cérémonie du¬
did ordre,lefquelz aux chapitres& conuentions
il deliurera aufdidz Cheualiers, & après iceux
recouurera & gardera iufques à l'autre chapitre
ou conuention : mais les habitz des officiers de-
mourront deuers eux & feront leurs pour en vfèr
à leur volonté. vj

Item , après le trefpas ou priuation d'aucuns
defdidz Cheualiers ledid threfbrier fera ofter
Tefcu des armes,heaume, & timbre dudid Che¬
ualier trefpaffé oupriué delà place ou il eftoit,
pour iceux mettre & afficher en autres lieux,
pource efleuz en ladide Eglife , aufquelz lieux
feront mis pareillement tous les efcus , armes, $c
timbres defHidz Cheualiers trefpafïez & priuéz,
c'eftafçauoir des trefpaffézàpart,& des priuéz
à part,& y feront mis les caufes de leur priuation
pour donner cognoifTance & mémoire perpé¬
tuelle de leurs noms & faidz . Et quand vn autre
Cheualier fera efleu au lieu dudid trefpaffé &
priué,fes armes, heaume,& timbre feront pendus
& affiche'z au cueur de ladide Eglife, au deffus
& droit du fiege, qui audid Cheualier efleu fera
deu & ordonné. 28

Item,& ledid threforier fera ladide recepte,Ia
dottation & fondation dudid ordre, & de tous
les emolumens & biensfaidz d'iceluy, & payera
les fondations,penfions & charges ordinaires,fe-
lon fordonance fur ce faide par ladide fonda¬
tion. Et fera aufsi toutes mifsions & fraiz necef-
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Inftitution
faires 8c conuenables pour le faid de Tordre, par

le comandement dudid fouuerain,ou de fon cô-

mis , & du tout fera tenu rendre bon & loyal cô¬

te chacun an au chapitre ordinaire par deuantle-
did fouuerain,ou fondid commis ou ceux qu'il
deputera.auquel conte le Chancellier.dudid or¬

dre fera prefent, & de tous les dons,Iays,augmé-
tations & biensfaidz qui feront faidz & donnez
à Tordre,ledid threforier fera tenu défaire vn li¬

ure^ les efcrire en iceluy, auec Tinuentaire def¬

didz ioyaux,reliques 8c ornemens, defquelz par

ledid inuentaire , il fera oftention à chacun cha¬

pitre & nommera par nom & furnom audid cha

pitre,tous ceux qui y auront aucune chofe don¬

né ou bienfaid, en déclarant lefdides chofes

données, à fin d'auoir mémoire defdidz bien-
faideurs , & de prier pour eux, & pour donner
exemple de toufiours y bien faire.Et en outre fe¬

ra iceluy threforier tenu de faire deux liures des

Chartres, priuileges, fondations, augmentations,
acqueftz, lettres & enfeignemens dudid ordre,
lefquelz feront collationnéz aux originaux , à fin

d'y auoir recours , fi d'auenture ilz eftoient per-
duz , ou adirés aucunement.

29

Item.aura audid ordre vn autre officier , c'eft
afçauoir vn héraut Roy d'armes appelle mont
faind Michel,lequel fera homme prudent & de

bonne renommée,fachant & expert i Toffïce,au-
quel Ion baillera vn efmail qui fera dudid ordre,
& le portera chacun iour qu'il viura,& après fon
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dre fera prefent, & de tous les dons,Iays,augmé-
tations & biensfaidz qui feront faidz & donnez
à Tordre,ledid threforier fera tenu défaire vn li¬

ure^ les efcrire en iceluy, auec Tinuentaire def¬

didz ioyaux,reliques 8c ornemens, defquelz par
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pitre & nommera par nom & furnom audid cha

pitre,tous ceux qui y auront aucune chofe don¬

né ou bienfaid, en déclarant lefdides chofes

données, à fin d'auoir mémoire defdidz bien-
faideurs , & de prier pour eux, & pour donner
exemple de toufiours y bien faire.Et en outre fe¬

ra iceluy threforier tenu de faire deux liures des
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duz , ou adirés aucunement.
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Item.aura audid ordre vn autre officier , c'eft
afçauoir vn héraut Roy d'armes appelle mont
faind Michel,lequel fera homme prudent & de

bonne renommée,fachant & expert i Toffïce,au-
quel Ion baillera vn efmail qui fera dudid ordre,
& le portera chacun iour qu'il viura,& après fon
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trefpas fes hoirs feront tenuz de le rendre audid
threforier de Tordre , finon qu'il euft efté perdu
en aucun voyage ou faid honorable : auquel cas
lefdidz hoirs en demeureront quittes, mais fi le¬
did héraut en reuenoit vif ledid fouuerain de
Tordre luy en fera faire vn autre femblable , Et
aura iceluy héraut Roy d'armes douze ces francz
depenfion qui luy feront payez chacun an : &
chacun defdids cheualiers luy donnera demy
marc d'argent à chacun chapitre ordinaire, &au-
ra iceluy héraut Roy d'armes charge de porter
ou faire porter les lettres du fouuerain aux frères
de Tordre & ailleurs ou il luy plaira , lignifier à
iceluy fouuerain le trefpas des cheualiers de Tor
dre,porter elediôs aux cheualiers efleuz, rappor
ter leur refponfe, & généralement faire toutes ne
ceffàires meffageries & chofes deiies que par le
fouuerain ou officiers de Tordre feront ordon-
néez , & fera tenu aufsi d'enquérir des proëffes,
haux faids & honnorables dudid fouuerain , &
defdids cheualiers de Tordre dont il fera vérita¬
ble rapport au greffier pour en faire regiftre co¬
rne deffus eft did. 30

Item , iceux quatre officiers de Tordre , c'eft à

fçauoir Chancellier,greffier,threfbrier & héraut
leurs perfbnnes, biens & cheuances, & leurs fer¬
uiteurs & familiers feront & demourront à caufe
de leurs didz offices, tant qu'il viuront, & leurs
fucceffeurs efdidz offices perpétuellement, en la
protediô & fauuegarde du fouuerain dudid or-
dre,& fi aucune iniure , force ou violence , leur
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-eftoit faide ou apparét eftre à faire par ledid fou

uerain, ou aucun Cheualier de Tordre , ou autre

fubied,ou nô fubied d'iceluy fouuerain & ilfen
veulent fubmettre au iugement du fouuerain de

Tordre , ledid fouuerain & les compagnons de

Tordre feront tenuz de les y receuoir & leur ad-

miniftrer raifon . Et fi partie ne fi vouloit fouz-
mettre en ce cas ledid fouuerain & compagnons
feront tenuz de porter ou fauorifer lefdidz offi¬
ciers , tant que en droid & équité gardant faire

pourront. 31

Item, ordonnons que le iour de la fefte S.Mi¬
chel, qui eft le penultime iour du mois de Septé-

bre, fera tenu vne fefte fblennelle, chapitre, con-
uentiô & affemblée générale de nous fouuerains,
& des cheualiers frères & compagnons de Tor¬

dre , & d'orefnauant affemblée faide chacun an,

fauf que s'il y auoit ou furuenoit autres grandes

matières & affaires en noftre Royaurhe,pour lef-

quelles félon Tauis & opinion du fouuerain, &
d'vne bonne grande partie defdidz cheualiers,il
fuft aduifé eftre bon de prolonger ledid chapi-
tre.fefte & affemblée , & en ce cas ledid fouue¬

rain pourra proroger la fblennité, chapitre &
conuentiô à vn an ou deux après ou autre temps
félon ce,& au lieu qui fera aduifé pour le mieux,
aufquelles feftes,chapitres &conuentions iceluy
fouuerain & lefdidz compagnons y feront tenuz
d'eftre & comparoir perfonnellement : & ledid
fouuerain fera tenu de leur faire fçauoir le lieu
par temps & terme competant . Mais nous vou-
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Ions & ordonnons que fi par maladie,prifbn. pé¬
ril de guerre,dangiers de chemins , ou autres rai-
fbnnables caufes ledid fouuerain ou aucun def¬
didz compagnons de Tordre nepouuoient ve¬
nir perlbnnellement & comparoir audid chapi¬
tre , fefte & cohuention en ce cas celuy qui aur3
telempefchement notoire,& excufation receua-
ble , fera tenu de luy enuoyer par procureur
honefteté,felô la faculté du perfbnnagcc'eftafça
uoir ledid fouuerain , vn commis pour prefiderj
& les frères pour afsifter& comparoir , dire les
caufes de leurs excufation & exoine, & faire au¬
tres chofes que lefdidz fouuerains & frères fe-
roient,fi prefens y eftoient.

Item, la vigile de ladide fefte faind Michel,
tous les cheualiers de Tordre venuz audid lieu
de Taffemblée, fe viendront prefènter deuers le
fouuerain en fon Palais ou hoftel, deuant l'heure
de vefpres, & il les receura honorablemét & be-

' nignement , comme au cas appartiendra , lequel
iour de ladide vigile , ledid fouuerain & frères
de Tordre partiront enfemble du Palais , ou ho¬
ftel dudid fouuerain , tous veftuz pareillement
de manteaux de drap de Damas blanc longs iuf¬
ques à terre autour, & par laTaute d'iceux bor¬
dez d'orfraiz,brodéz richement à coquilles d'or
feméesen lacétzfur ladide bordure: & feront
iceux manteaux fourrez d'ermines. Et auront en
la tefte ou fur le col ainfi que bon leur femblera,
chaperons de veloux cramoify à longue cornet-
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te tous d'vne longueur & façon . Lefquelz man¬

teaux, & chaperons, ledid fouuerain & lefdidz
Cheualiers feront faire à leur propres fraiz &

defpens . Et en ceft eftat yront à ladide Eglife
par ordre deux à deux , le fouuerain feul & der¬

nier, & fe mettra chacun en fon fiege : & apresa-

uoirouy lediuin feruice retourneront à Thoftel
dudid fouuerain , en Tordre & manière que def¬

fus , les officiers dudid ordre allans deuantlef-
didz Cheualiers chacun felô fon degré & eftat:

lefquelz officiers feront habillez de robbes lon¬

gues de camelot , de foye blanc, fourré demenu
vert & chaperons d'efcarlate.Et le lendemain de

robbes longues & chaperons de mefmes.

Item, le lendemain iour de ladide fefte S.Mi¬
chel au matin lefdidz fouuerain,& compagnons
de Tordre en habillemét & ordônance que def¬

fus yront à ladide Eglife. Et à l'offertoire delà
grant meffe qui fera folennellement célébrée fe¬

ra par ledid fouuerain , & chacun defdidz frè¬

res & compagnons ou procureur des abfens of¬

ferte vne pièce d'or, déforme & valeur à la de¬

uotion du Cheualier offrant. Et le feruice accô-

ply retourneront en la manière deuant dide en

Thoftel du fouuerain qui les receuera à fa table,
& feftoyera honorablement ou fera receuoirpar
fon commis à ce par luy ordonné.

34
Item, ledid iour & heure devefpres iceluy

fouuerain & fes compagnons par ordre, comme
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did eft partiront de Thoftel dudid fouuerain en
leurs manteaux de drap noir fangles 8c chaperôs
de mefme excepté celuy dudid fouuerain , qui
fera d'efcarlate brune morée,& yront à ladide
Eglife ouïr vigilles des trefpafféz , & le Tende-
main de ladide fefte audit habit & ordonnance
yront ouïr la meffe & feruice des trefpafféz , à

l'offertoire de laquelle meffe,le fouuerain & cha
eu defdidz Cheualiers prefèns,& les procureurs
des abfens offrirôt vn cierge d'vne liure de cire
armoyé des armes de celuy pour qui offert fera:
à laquelle offertoire, par le greffier deffufdid fe¬
ra leû vn roolle des noms & furnôs , & titres des
fouuerain & Cheualiers dudid ordre trefpafféz,
pour les âmes defquelz , & des autres defundz
celuy qui célébrera ladide meffe dira d'habôdât
à la fin dudid offertoire vn de profundis , & vne
oraifon des trefpafféz. 35

Item,leiour enfuyuant ladide fefte, le fouue¬
rain & Cheualiers de Tordre veftuz de telz ha-
billemes que bon leur femblera, yront à TEglife
ouïr la meffe, qui fera folennellement célébrée
de l'office de noftre Dame. Et ledid iour iceux
fouuerain & frères de Tordre fi bon leur femble,
pourrontr*commencerleur chapitre en tel lieu,
que par ledid fouuerain ordonné fera , mais les
eledions & corredions defdidz Cheualiers fè
feront au chapitre de TEglife , ou aura efté faid
ledid feruice, fi chapitre ïa côuenable : & finon,
en tel lieu qu'il plaira au fouuerain , auquel lieu
lefdidz fouuerain Cheualiers & officiers auront
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leurfdidz manteaux blancz, auquel chapitre par

ledid fouuerain ou fon commis , ou par ledid
Chancellier de Tordonance d'iceluy, fera com¬

mandé & cnioind à tous les frères Cheualiers,
procureurs des abfens , & officiers de Tordre là

prefens , de tenir fecrétz les confeilz dudid cha¬

pitre, mefmement les corredions faides fur les

frères de Tordre, fans en ries reueler fors les pro¬

cureurs des abfens , qui en pourront rapportera
leurs maiftres ce que leur en touchera feulement.

Item , en iceluy chapitre entre autres chofes

par ledid Chancellier,fera en gênerai touché ce

que luy femblera eftre à remôftrer 8c perfuader
pour la corredion & extirpation des vices, per-

fouerance & accroiffement des vertus, pour tous

ceux de Tordre à fin qu'ilz trauaillét à viure ver-

tueufement , & donnent exemple de vie louable
&vertueufe à tous autres Cheualiers & nobles,

qui de ce pourroient auoir cognoifTance. Et ce

fait la mefmemëtpar iceluy Chancellier au nom

dudid ordre , fera did & enioind au dernier en

fiege defdidz frères qu'il yffe dudid chapitre,&
attende au dehors iufques à ce qu'on l'appellera
pour y rentrer,lequel Cheualier ainfi party,& e-

ftant dehors ledid chapitre ledid fouuerain ou

fon commis , ou ledid Chacellier au nom dudid
fouuerain demandera par ferment folennel,&
grantàtous lefdidz frères, mefmement audid
fouuerain de Tordre , & à chacun d'eux particu¬
lièrement en procédât du dernier fiege , iufques

aupre^

Inftitution
leurfdidz manteaux blancz, auquel chapitre par

ledid fouuerain ou fon commis , ou par ledid
Chancellier de Tordonance d'iceluy, fera com¬

mandé & cnioind à tous les frères Cheualiers,
procureurs des abfens , & officiers de Tordre là

prefens , de tenir fecrétz les confeilz dudid cha¬

pitre, mefmement les corredions faides fur les

frères de Tordre, fans en ries reueler fors les pro¬

cureurs des abfens , qui en pourront rapportera
leurs maiftres ce que leur en touchera feulement.

Item , en iceluy chapitre entre autres chofes

par ledid Chancellier,fera en gênerai touché ce

que luy femblera eftre à remôftrer 8c perfuader
pour la corredion & extirpation des vices, per-

fouerance & accroiffement des vertus, pour tous

ceux de Tordre à fin qu'ilz trauaillét à viure ver-

tueufement , & donnent exemple de vie louable
&vertueufe à tous autres Cheualiers & nobles,

qui de ce pourroient auoir cognoifTance. Et ce

fait la mefmemëtpar iceluy Chancellier au nom

dudid ordre , fera did & enioind au dernier en

fiege defdidz frères qu'il yffe dudid chapitre,&
attende au dehors iufques à ce qu'on l'appellera
pour y rentrer,lequel Cheualier ainfi party,& e-

ftant dehors ledid chapitre ledid fouuerain ou

fon commis , ou ledid Chacellier au nom dudid
fouuerain demandera par ferment folennel,&
grantàtous lefdidz frères, mefmement audid
fouuerain de Tordre , & à chacun d'eux particu¬
lièrement en procédât du dernier fiege , iufques

aupre^



des cheualiers de Tordre,&c 41

au premier qu'ilz dient, f ilz fçauent, n'ont ouy
dire à perfonne digne de foy, que leurdid frère
& compagne) yffu dudid chapitre,ayt did, faid
ou commis chofe, qui foit contre l'honneur, re¬
nommée, eftat &deuoir de cheualerie, mefme¬
ment contre les ftatutz , poinds & ordonnances
de Tordre & dont iceluy ordre peuft eftre dif¬
famé, ou mefprifé aucunement.

37
Item, s'il eft trouué par le rapport & did des

frères & compagnons de Tordre, ou de fuffifante
partie d'eux, que leurdid frère & compagne) ayt
commis aucun vice, ou ayt offencé contre l'hon¬
neur, deuoir 8c eftat de cheualerie , mefmement
contre les ftatutz 8c ordonnances d'iceluy ordre,
& autres cas que ceux qui emportent priuation,
il luy fera par fondid fouuerain, ou fondid com¬
mise par ledid Chancellier remonftré bien&
à poind , en Tadmoneftant de foy corriger & vi-
ure en telle manière que tous les blafmes & Pa-
rolles diffamatoires, 8c mal forïâtes fur perfonne
de tel, &fi noble eftat doyuent ceffer, &que
d'orefnauant les compagnons dudid ordre ayét
de luy meilleur rapport, & quant aux peines le¬
did fouuerain & frères y appoinderont ainfi
qu'ilz verront eftre à faire félon le cas, à quoy
deura obeyr ledid Cheualier, & les corredions
8c peines fur luy mifes fera'tenu d'endurer por¬
ter & accomplir, & après fubfequemment fera
faid de tous les Cheualiers l'vn après l'autre en¬

femble des procureurs des abfens,en montât iuf-
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famé, ou mefprifé aucunement.

37
Item, s'il eft trouué par le rapport & did des

frères & compagnons de Tordre, ou de fuffifante
partie d'eux, que leurdid frère & compagne) ayt
commis aucun vice, ou ayt offencé contre l'hon¬
neur, deuoir 8c eftat de cheualerie , mefmement
contre les ftatutz 8c ordonnances d'iceluy ordre,
& autres cas que ceux qui emportent priuation,
il luy fera par fondid fouuerain, ou fondid com¬
mise par ledid Chancellier remonftré bien&
à poind , en Tadmoneftant de foy corriger & vi-
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d'orefnauant les compagnons dudid ordre ayét
de luy meilleur rapport, & quant aux peines le¬
did fouuerain & frères y appoinderont ainfi
qu'ilz verront eftre à faire félon le cas, à quoy
deura obeyr ledid Cheualier, & les corredions
8c peines fur luy mifes fera'tenu d'endurer por¬
ter & accomplir, & après fubfequemment fera
faid de tous les Cheualiers l'vn après l'autre en¬

femble des procureurs des abfens,en montât iuf-
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ques au cheffouuerain dudid ordre.

38
Item, pour les raifons deffus touchées,& à fin

que ladide compagnie amyable & fraternité fe

puiffe mieux entretenir & garder en equalité,
pource que des plus grands doit par raifon pro¬

céder le meilleur exemple , voulons queTyifue
& examen fe face dudid fouuerain comme des

autres, 8c la corrediô peine & punition à Taduis

des frères de Tordre fi le cas y efchet.
19

Item , & fi le Cheualier yffu dudid chapitre
eftoit par le tefmoignage des autres frères repu-

té de louable renommée & vie vertueufe, enten¬

dant à haux faidz de Cheualerie &noble(Te,il
en fera à Taduis dudid fouuerain 8c defdidz frè¬

res enlaprefence d'iceluy Cheualier, & parla

bouche dudid Chancellier, faide recitation cô-

gratulatoire à l'honneur de fà perfonne le exhor

tant de perfeuerer de bien en mieux, pour auoir

dignes mérites de louenge,& eftre bon exemple

aux autres de bien faire, & femblablement fera

did des autres Cheualiers dont bon & louable

rapport fera illec faid.
4°

Ité , fi audid chapitre venoit à la cognoifTan¬

ce du fouuerain de Tordre, que aucun des frères

& Cheualiers d'iceluy y euft commis cas ou cri¬

me parquoy il en d'euft eftre priué, feloo les fta¬

tutz de ce prefent ordrc,fi ledid cheualier eftoit

à tenir ledid chapitre, le fouuerain fera mettre
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des cheualiers de Tordre,&c. 41

fès cas en termes»Et luy ouy en fes defenfès fi au¬

cune chofe veut dire ouprouuer en fa defchar-
ge & excufation , luy fera fur ce faid droid par
lefdidz fouuerain & frères de Tordre ou la plus
grâd partie d'iceux. Et fi la chofe venoit à la co¬
gnoifTance du fouuerain le chapitre non feant , il
le fignifiera par fes lettres clofes ou patétes féel-
lées du féel de Tordre qu'il enuoyera par ledid
héraut Mot fàind Michel, ou autre au cheualier
blafmé & chargé du cas qu'il vienne au chapitre
prochain pour eftre procédé en fa matière félon
raifbn,& fi le temps dudid prochain chapitre e-
ftoit trop brief, eu regard à la diftance du lieu &
demeure dudid Cheualier chargé, Tafsignation
fera faide au fubfequent chapitre ou intimation
que vienne ou non , on procédera en ladide ma¬
tière nonobftant fon abfénce , comme fi prefent
y eftoit. 41

Item, s'il eft trouué que ledid cheualier euft
commis cas reprochable & digne de priuation
de l'ordre, il par le fouuerain frères 8c compa¬
gnons d'iceluy ordre, ou de la plus grand' partie
d'iceux,en fera ofté , priué & débouté côme def¬
fus eft did.Et pour efcheuer tout fcandale, blaf¬
mé & diffame de Tordre par fà coupe en perfon¬
ne luy fera interdid & deffenduiamais porter le
collier dudid ordre ne autre femblable . Et luy
fera en outre enioind fur les fermens par luy
faîds à l'entrer en Tordre que ledid collier in cô-
tinent il rende es mains du fouuerain ou du thre¬
forier de Tordre . Et fi ledid cheualier n'eftoit
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Inftitutïon
prefent à celuy feront enuoyées lettres patentes
féellées du féel de Tordre contenant la priuation,
fentence,condamnation,defenfe, interdid, inhi¬
bitions , commandemens & chofes deffufdides.
Et fi ledid cheualier ainfi fuffifàmment fommé
eftoit refufant de rendre ou enuoyer ledid çol-
lier,lcdit fouuerain s'il eftoit fon fubiet procéde¬
ra par voye de iuftice à le côtraindre à ce . Et s'il

n'eftoit fubied au fouuerain,il y procédera félon
raifon & qu'il trouuera par Taduis & confeil des

frères & compagnons de l'ordre.
4*

Item,quand aucun des compagnons de Tordre
ira de vie à trefpaffement, fes hoirs feront tenuz

de renuoyer dedans trois moys après au plus

loing le collier dudid defund au threforier de

Tordre , lefquelz hoirs en ayant ccdulle de rece-

piffe dudid threforier feront tenuz quittes du¬

did collier , autrement non.

, 43Item.fi aucun defdidz cheualiers par guerre

& faid honnorable perdoit ledid collier, ou en

pourfuy te d'aucun faid d'honneur fuft prifon-
nier, parquoy iceluy collier fuft perdu le fouue¬

rain de Tordre fera tenu en ce cas d'en donnervn
autre audit cheualier,mais fi iceluy cheualierper

doit fon collier autrement,il feroit tenu d'en fai¬

re faire vn autre femblable à fes defpens,& Jepor

ter dedans trois moys après, ou le plus toft que

bonnement faire le pourroit. 44
Item,quand aucun lieu vacquera par le trefpas
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des cheualiers de Tordre, &c. 43

d'aucuns des frères d'iceluy ordre ou autrement*
& l'eledion fera faide d'vn autre cheualier des
conditions deuant touchées par le plus grand
nombre des voix du fouuerain & frères de Tor¬
dre, lefquelz bailleront leur cedulles clofes qui
feront receiies âudid chapitre par leChancellier
en vn bafsin d'argent:En laquelle eledion & tou
tes autres chofes , conclurions & délibérations
touchant ledid ordre , la voix du fouuerain aura
lieu & fera contée pour deux & non plus , finon
qu'ilz fuffent deux efleuz qui en euffent autant
de voix l'vn que l'autre, auquel cas le chancellier
qui recueilly aura par les cedulles des eflifans le¬
did nombre de voix aura did au fouuerain que
lefdidz deux cheualiers efleuz ont nombre de
voix égal: lors ledid fouuerain d'abondante au-
thorité pourra prononcer 8c donner fa tierce
voix à celuy des deux efleuz que bon luy fem-
blera,ou fi ne leveut ainfi faire on renoncera à la¬
dide eledion : & nouuelles cedules feront bail¬
lées comme par-auant, à fin que ladide eledion
foit la plus iufte & moins fcrupuleufe que faire fe
pourra:les cedules des abfens toutesfois dernou-
reront en leur vertu de laquelle elediô faire loy-
aument & iuftemcnt lefdidz fouuerain & cheua
liers à l'entrée dudid chapitre feront tenuz de
faire ferment folennelfans auoir regard à hayne,
amitié,faueur,lignage,ne autre occafiô qui peuft
defmouuoir le iugement de l'homme de loyal
confeïl & de véritable & non fufpede eledion,
lefquelz fermens fe ferôt es mains dudid fouue-
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rain par lefdidz cheualiers Tvn après l'autre, à

commencer du dernier fiege au premier,
45

Item,& pour procéder au faid de ladide ele¬

dion après que ledid héraut Mont faind Mi-
chel,aurafignifiéau fouuerain le trefpas d'aucun
defdidz cheualiers ainfi que par le deuoir de fon
office tenu y eft, ledid fouuerain le fignifiera à

tous les compagnons,cn les aduifànt qu'ilz vien¬

nent au prochain chapitre tous difpoféz d'eflire
vn autre cheualier, pour eftre mis au lieu du def-
fund,& fi le temps eftoit trop briefpar Taduis &
ordonnance dudid fouuerain , ladide eledion
pourra eftre remife à l'autre fubfequent.Et fi par

accident ou exoine raifonnable aucuns defdidz
cheualiers de Tordre mandez ny pouuoient eftre

ilz feront pour celles foys receuz par procureurs
portans leurs cedules elediues clofes, & féellées

de leurs féaux. 46
Item, eft afçauoir que auant quç on procède à

faire ladide eledion laquelle fefera çn temps &
lieu du chapitre ordinaire & non autrement par

ledid greffier de Tordre,fera leu ce que luy aura

efte' rapporté par ledid héraut des hautz faidz
& mérites du Cheualier trespaffé,à fa louenge &
recommandation. 47

Item,toutes les cedules & voix receûes & fai¬

de comparaifbn du nombre d'icelle voixpar le¬

did Chancellier il prononcera ledid nombre:
lors ledid fouuerain ou fon commis reprendra
le plus des voix, & prononcera & nommera ce-
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des cheualiers de Tordre,&o 44
luy qui bs a,en difant: Tel,par la plus grand par¬
tie des voix des eledeurs en ce prefent chapitre,
eftans prefens,ou par les cedulles des abfens eft
efleu noftre frère & compagnô en ce prefent or¬
dre : Laquelle eledion ainfi faide fera par ledid
greffier enregiftrée en vn liure feruant à ce ex-
preffément. 48

Item, fi le Cheualier efleu n'eftoitaulieu, le¬
did fouuerain luy efcrira lettres féelées du féel
de Tordre par ledid héraut Roy d'armes, ou
quelque autre , luy fignifiant ladide eledion : en
le requérant de agréablement receuoir icelle , &
accepter amiablemét fon entrée &vocatiô à Tor-
dre,des ftatutz & ordonnances duquel auecques
lefdides lettres , luy fera enuoyé Je double pour
fur ce prédre fon aduis,en luy faifànt fçauoir que
fi ladide eledion & accompagnement à Tordre
luy eft agréable, il vienne d eu ers le fouuerain au
iour contenu efdides lettres, pour faire le fer¬
ment, & receuoir le collier de Tordre, & pour
toutes autres chofes à ce appartenans. Et que le¬
did cheualier ainfi efleu. vueille fur ce déclarer
fon intention audid porteur, & par fes lettres
en certifier ledid fouuerain.

49Item , & fi le Cheualier qui fera efleu eftoit
grand feigneur ou tel perfonnage qu'il euft ,8c
peuft auoir grades occupations,affaires ou voya¬
ges loingtains,parquoy il ne peuft obftant icelles
comparoir deuant le iouuerain,perfonnellement
en temps dèu,& pource requis en ce cas,s'il fem-
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ble expédiant audid fouuerain, il pourra bailler
audid héraut ou porteur de fes lettres des ordô-
nances de Tordre vn collier d'iceluy ordre, pour
après que iceluy Cheualier efleu aura accepté la¬

dide eledion, & non autrement luy prefenter &
bailler de par lédid fouuerain, parmy ce que le¬

did Cheualier baillera Ces lettres d'acceptation
& réception de ladide eledion & collier audid
porteur,qui les rendra audid fouuerain, par lef-
quelles ledid Cheualier promettra de venirau
prochain chapitre fi faire fe peut bonnement, &
finon à l'autre fubfequent ou deuers le fouuerain
pouriurcr les poindz & conftitutions de l'or¬

dre, & généralement faire tout ce à quoy fera te¬

nu comme vn des autres Cheualiers & compa¬

gnons de l'ordre. 50
Item,iccluy Cheualier ainfi efleu,& qui au¬

ra accepté comme did-eft ladide compagnie &
fraternité,venu deuers le fouuerain à fa venue &
prefentation , dira telles ou femblables parolles.
Sirefou monfeigneur s'il eft du fàng)i'ayveu par

voz lettres comment de la grâce de vous & de

voz très honorez frères & compagnôs du digne

& honorable ordre de monfeigneur faind Mi¬
chel , i'ay efté efleu à iceluy ordre & compagnie
amyabledont ieme tiens grandement honoré,
lequel i'ay reueremment 8c aggreablernét receu

& accepté , & vous en mercie tant & le plus que

faire puis. Et me prefente& offre preft de ob¬

tempérer, obeyr & faire touchant iceluy ordre
tout ce que ie deuray & pourray . A quoy fera
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ra accepté comme did-eft ladide compagnie &
fraternité,venu deuers le fouuerain à fa venue &
prefentation , dira telles ou femblables parolles.
Sirefou monfeigneur s'il eft du fàng)i'ayveu par
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& honorable ordre de monfeigneur faind Mi¬
chel , i'ay efté efleu à iceluy ordre & compagnie
amyabledont ieme tiens grandement honoré,
lequel i'ay reueremment 8c aggreablernét receu
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tout ce que ie deuray & pourray . A quoy fera



des cheualiers de Tordre, &c. 45

refpondu par ledid fouuerain ou de par luy ac- .

compagne du plus grâd nombre des Cheualiers
de Tordre que faire fe pourra : Nous & noz frè¬
res compagnons de Tordre pour la bône renom¬
mée que auons ouy de voz grands biens , vertus
& merites,efperans que y perfeuereréz & les au¬
gmenterez à l'honneur de Tordre,recommanda-
tion & louange de vous , vous auons efleu à eftre
perpetuellement(fi Dieu plaift) frère & compa¬
gnon d'iceluy ordre & amiable compagnie:par-
quoy auéz à faire les fermens qui s'enfuyuent.
C'eftafçauoir que à voftre loyal pouuoir vous
aiderez à garder,foubftenir & défendre les hau-
teffes 8c drois de la couronne &maiefté Royal &
Tauthorité du fouuerain de Tordre,de fes fuccef¬
feurs fouuerains tant que vous viuréz & ferez d'i
celuy. 51

Item , de tout voftre pouuoir vous employe-
rez à maintenir ledid ordre en eftat & honneur,
& mettrez peine de l'augmenter fans le fouffrir
déchoir ou amoindrir , tant que vous y pourrez
remédier ou pourueoir.

î2
Item, s'il aduenoit (que Dieu ne vueille) qu'en

vous fuft trouué aucune faute,parquoy (félon les
couftumes de Tordre)en fufsiéz priué,fommé, &
requis de rendre ledid collier : vous en ce cas le
renuoyeréz audid fouuerain,ou au threforier de
Tordre,fàns iamais après ladide fommation por*-
ter ledid collier,& toutes peines , corredions &
punitions, qui pour autres moindres cas vous
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Inftitution
pourroient eftres enioindes & ordonnées , por¬

terez & accomplirez patiemment , fans auoir

pour & à Toccafion defdides chofes hayne&
malueillance ne rancune enuers le fouuerain cô-

pagnons & officiers de Tordre.

53 ,

Item,que vous viendrez & comparoiftréz aux

chapitres,conuentions & affemblées d'ordre ou

y enuoyeréz félon les ftatutz & ordonnance du¬

did ordre.Et au fouuerain & à fes cômis obéirez

en toutes chofes raifonnables touchans,& regar-

dans le deuoir & affaires d'iceluy ordre 8c de vo.

ftre loyal pouuoir acompliréz tous les .ftatutz,
poindz , articles & ordonnances de Tordre que

vous auéz veuz par efcrit & ouy lire. Et les pro¬

mettez & iuréz en gênerai tout ainfi que fi parti¬

culièrement & fur chacun point en auiéz fait fer¬

ment fpecial . Lefquelles chofes ledid cheualier

promettra &iurera es mains dudid fouuerain,fur
fa foy & ferment & fur fon honneur fa main tou¬

chant la croix & les faindes Euangiles de Dieu.

54
Item, ce faid ledid cheualier efleu fe mettra

reueremment deuant ledid fouuerain qui pren¬

dra le collier de Tordre, & luy mettra autour du

col en difant ou faifant direfemblables parolles:

L'ordre vous reçoit à fon amyable compagnie,
& en figne de ce vous donne ce prefent collier,

Dieu vueille que longuement le puifsiéz porter
à fa louenge & feruice , exaltation de fainde E-

glife, accroiffement 8c honneur de Tordre,& de
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des cheualiers de Tordre,&c. 4<?

voz mérites & bonne renommée: Au nom du Pe
re 8c du Filz 8c du faind Efprit. A quoy ledid
cheualier refpondra, Amen . Dieu m'en doint la
grace.Et après ce ledid cheualier du premier fie
ge qui lors fera prefent mènera ledid cheualier
nouuellement receu deuers le fouuerain en fon
fiege qui le baifera en figne d'amour perpétuel¬
le. Et pareillement le feront par ordre les autres
cheualiers prefens,

55

Item, fi ledid cheualier efleu s'excufbit d*acce
pter ladide eledion, ledid fouuerain le lignifie¬
ra aux compagnons de Tordre, en leur mandant
& requérant qu'ilz foient appareillez de procé¬
der à Teledion d'vn autre, au temps & en la ma¬
nière qu'il appartient. ,

Item,les cheualiers par cy deuant nommez &
appelez frères & compagnons de Tordre,& cha¬
cun d'eux feront les fermens en la forme & ma¬
nière deuant efcrite.

57.
Item,quand l'office de Chancellier de Tordre

vacquera d'orefhauât, Teledion d'iceluy fera fai
de par le fouuerain & compagnons de Tordre en
la manière deuant-dide, d'vn notable perfonna-
ge de la condition & qualité que deffus. Et fi le¬
did efleu à Chancellier s'excufbit iufques à ce
qu'il y foit pourueu par Taduis & authorité du
fouuerain & frères de Tordre, y fera commis vn
autre iufques à ce que audit office par la voye
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deffufdide foit pourueu.

58
Item, ledid Chancelier efleu & qui aura acce¬

pté l'office fera es mains du fouuerain ou de fon

commis lesfermens qui fenfuyuent.C'eftafça-
uoir qu'il comparoiftra aux chapitres &affem-
blées de Tordre en perfonne, finon que par ma¬

ladie ou autre exoine,ou caufe receuable faire ne

le peut, auquel cas il fera tenude le faire fçauoir
audid fouuerain par fes lettres, lequel fouuerain
en fon lieu & abfence pour celle fois commettra
homme notable des conditions deffufdides, tel

qu'il luy plaira. 59
Item , qu'il ne féellera du féel de l'ordre aucu¬

nes lettres touchant Thôneur des Cheualiers de

Tordre, finon du commandement du fouuerain
prefens à ce fix Cheualiers de Tordre du moins,

& mefmement ne féellera aucunes lettres pour
fommer & requérir aucun des Cheualiers delà

reftitutipn de fon collier, finon du commande¬
ment du fouuerain & des compagnons' de Tor-

drc:& que côclufion en foit prinfe en plain cha¬

pitre & affemblée de Tordre.
60

Item,que pour amour,crainte,hayne,faueur ou

affedion aucune, il ne lâifferade loyaument &
deuementà fon pouuoir dire & propofer efdidz
chapitres & affemblées de Tordre,toutes les cho

fes qui luy feront chargées par le fouuerain, &
que les conclufions prinfes es chapitre touchans

les corredions d'aucuns cheualiers ou autreméç

Inftitution
deffufdide foit pourueu.

58
Item, ledid Chancelier efleu & qui aura acce¬

pté l'office fera es mains du fouuerain ou de fon

commis lesfermens qui fenfuyuent.C'eftafça-
uoir qu'il comparoiftra aux chapitres &affem-
blées de Tordre en perfonne, finon que par ma¬

ladie ou autre exoine,ou caufe receuable faire ne

le peut, auquel cas il fera tenude le faire fçauoir
audid fouuerain par fes lettres, lequel fouuerain
en fon lieu & abfence pour celle fois commettra
homme notable des conditions deffufdides, tel

qu'il luy plaira. 59
Item , qu'il ne féellera du féel de l'ordre aucu¬

nes lettres touchant Thôneur des Cheualiers de

Tordre, finon du commandement du fouuerain
prefens à ce fix Cheualiers de Tordre du moins,

& mefmement ne féellera aucunes lettres pour
fommer & requérir aucun des Cheualiers delà

reftitutipn de fon collier, finon du commande¬
ment du fouuerain & des compagnons' de Tor-

drc:& que côclufion en foit prinfe en plain cha¬

pitre & affemblée de Tordre.
60

Item,que pour amour,crainte,hayne,faueur ou

affedion aucune, il ne lâifferade loyaument &
deuementà fon pouuoir dire & propofer efdidz
chapitres & affemblées de Tordre,toutes les cho

fes qui luy feront chargées par le fouuerain, &
que les conclufions prinfes es chapitre touchans

les corredions d'aucuns cheualiers ou autreméç



des cheualiers de I'ordre,&c. 47
il dira ou il appartiendra & ainfi que ordonné
luy fera au chapitre de Tordre,chacun an(fi eftre
y peut comme did eft ) prefent à ouyr les com¬
ptes dudid trcforier de Tordre , tiendra fècrétz
les confeilz d'iceluy, & généralement à fon pou¬
uoir exercera bien & deûement ledid office.

61
Itemj quand l'office de greffier de Tordre va¬

quera dorefnauant, par le fouuerain , & huit des '

Cheualiers de l'ordre à tout le moins , fera efleu
vn autre greffier de la côdition touchée, laquel¬
le condition fe fera au iour du chapitre ou autre
au plaifir dudid fouuerain lequel greffier efleu
qui ledid office aura accepté, fera es mains du
fouuerain ou de fon commis les fermés qui s'en-
fuyuent . C'cftafçauoir que véritablement & di¬
ligemment à fon pouuoir il mettra par efcrit,
& en regiftre leshaux & louables faidz des che¬
ualiers de Tordre , qui par le héraut d'iceluy
ordre luy feront rapportez . Et pareillement
rédigera loyaument par efcrit à fon pouuoir les
peines & congédions données à aucuns des Che¬
ualiers de Tordre,aux chapitres & affemblées en¬

registrera les ades defdidz chapitres,& fe acqui-
tera& fera fon deuoiren toutes efcritures tou¬
chant Toffice:tiendra fecrétz les confeilz de Tor¬
dre » & iceluy office de greffier exercera bien &
deûement à fon pouuoir. 61

Item,fera faide eledion du threforier de Tor¬
dre quand le cas y efcherra , comme du greffier,
& fera ledid threforier les fermés qui s'éfùyuêt.
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C'eftafçauoir que bien 8c loyaument il gardera,
conferuera&gouuerneraàfon pouuoir les ioy-
aux,meubles,cens, rentesTeuenuz 8c biens quel¬

conques de Tordre qu'il aura en gouuernement
fans en riens diftribuer fors à vfages à quoy ilz fe

ront par le fouuerain de Tordre applicquéz & or¬

donnez que bien & loyaument il diftribuera aux

gés d'Eglife,ce qui leur fera ordonné pour le di-

uin feruice,aux officiers de Tordre pour l'exerci¬

ce de leurs offi ces,& à autres perfonnes ainfi que

par le fouuerain fera ordonné;& de ce fera diligé
ce fans en riens retenir ne retarder,& rendra bon

& loyal conte, tant de rentes & reuenuz appar¬

tenants audid ordre comme des dons , laigz,
biens-faidz& largeffes qui fais y feront fans en

riens receler ne retenir: & en toutes chofes exer¬

cera bien deûement & loyaument ledid office
de threforier à fon pouuoir.

Item, à Teledion du héraut de Tordre nommé
mont faind MicheLon procédera par la manière
que did eft des greffier & threforier , & fera les

fermens qui s'enfuyuent, c'eftafçauoir qu'il s'en-

querra diligemment des haux faidz des Cheua¬

liers de Tordre & fans faueur,amour, hayne,dô-
magcprouffit ou autre affedionen feraverita-
blemét rapport au greffier de l'ordre, pour eftre
mis en cronique ou regiftre comme faire fe de-
ura. Et quad aucun defdidz Cheualiers trefpaf-
fcra , il le fera diligemment fçauoir au fouuerain
de Tordre. Et que bien & diligément il fera faire
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des cheualiers de Tordrc,&c. 48

les meffageries qui luy feront ordonnées , obey-
ra au fouuerain, frères & officiers de l'ordre en
toutes chofes raifonnables, touchant Tordre tié-
dra fecret ce que fera â celer . Et generallement
exercera le faid de fon office en tputes chofes
loyaument & diligemment à fon pouuoir.

- 6\
Item, 8c fil aduenoit qu'après le deccs du fou¬

uerain de Tordre , celuy qui en ce lieu deura fûc-
ceder eftoit moindre d'aage.- parquoy ne fuft
puiffantdc démener, traider& ordonner don¬
ner les faidz de Tordre , ordonnons qu'en ce cas

les frères & compagnons de Tordre , facent vne
conuention & affemblée en laquelle par opinion
de la plus grand partie & nombre des voix , efli-
fentvn d'entre- eux pour prefider, conduire &
traider les affaires & befongnes de Tordre, au
lieu du mineur & à fes defpens , iufques à ce qu'il
fera en aage & Cheualier:auquel ainfi efleu vou¬
lons & ordonnons durât ledid temps eftre obeï
es affaires d'iceluy ordre comme au fouuerain.

65
Item, & pource que ce prefent ordre comme

deffus eft did , eft vne fraternité & compagnie
amyable en laquelle fe foubzmettront volontai¬
rement les frères & Cheualiers d'iceluy, & la
promettrôt & iureront garder & entretenir fans
enfraindre , ordonnons , eftabliffons, & déter¬
minons ledid ordre auoir cognoifTance &cour
fouueraine es cas qui le touchent & peuucnt

' toucher fur les frères , compaignons & officiers
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d'iceluy. Et que toutes fommatïons, peines cor.

redions, punitions, priuations , appoindemens,
fentences,iugemens,arreftz,& chofes paffées,fai-
des& décrétées par ledid ordre es cas qui le tou

chent & peuuent toucher , & fur les frères Che¬

ualiers & officiers d'iceluy foyent exécutoires,
valables &interinées comme de court fpuuerai-
ne,fans ce que pour les empefcher Ton puiffeou
doyue ailleurs recourir par complainde,fuplica-
tion ne appel, ne autrement en quelque maniè¬

re que ce foit. 66
Tous lefquelz poindz,conditions> articles or¬

donnances , conftitutions & chofes dcffufdides
& chacune d'icelles nous pour nous,noz hoirs &

fucceffeurs Roys de France chefz & fouuerains

de noftre prefent ordre & amyable compagnie
de monfeigneur faind Michel promettons tenir,

garder & accomplir à noftre pouuoir entière-

ment,inuiolablement & à toufiourmais,en refer-
uant à nous & noz fucceffeurs chef & fouuerains

del'ordre,quefiefdides chofes ou aucune d'i¬

celles auoit ou choyoït difficulté, obfcurité, ou

doute aucune à nous & à nofdidz fucceffeurs en

appartiendra la declarâtion,folution,deterroina-
tion,& interprétation,& y pourrons ou nofdidz
fucceffeurs chefz de Tordre eu Taduis & confeil
defdidz frères & compagnons adioufter, efclar-
cir diminuer & changer ce que verrons bien f
itre, excepté des chofes contenues es articles
deUousefcritz. C'cft afçauoir au premier article
tailant mention du nombre, &dela condition

defdidz
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des cneualiers de Tordre,&c. 49
defdidz cheualiers.Et l'article difant que les fre
res dudid ordre ne deuront iceluy receu eftre de
nul autre,Tarticle de Tamytié que le fouuerain &
compagnons deuront auoir Tvn enuers l'autre,&
garder l'honneur Tvn de l'autre. L'article du fer¬
uice que les cheualiers de Tordre feront tenuz de
faire au fouuerain . L'article par lequel le fçuue-
rain de Tordre promet & iure entretenir & gar¬
der les compagnons &officiers d'iceluy en leurs
eftatz , dignitéz, terres, & feigneuries . L'article
comment le fouuerain deura procéder pour ap-
paiferles débats fi aucuns en fourdoyent entre
les frères & fuppoz de Tordre à caufe de leurs
perfonnes.Iw'article en quel cas les cheualiers de
l'ordre non fubieds du fouuerain pourront fer¬
uir à Tencontre de luy fans charge d'honneur.
L'article contenant quelle courtoifie les cheua¬
liers de Tordre deuront faire à leurs compagnôs
s'ilz eftoyent prins en guerre ou bataille ou ilz
fuffent. Les trois articles touchant les cas pour-
quoy priuation fedeuroit faire de Tordre &au-
tres,pour lefquelz les cheualiers s'en pourroyent
départir. L'article dé la manière & ordre qui fe
deura en aller,venir,efcrire,feoir , & autres cho¬
fes touchant la fituation des cheualiers en Tor¬
dre deffufdid. L'article faifant mention de Tele¬
dion à faire quand le lieu vaquera, En quoy le
chef de Tordre aura deux voix.L'article de la ré¬
ception du cheualier efleu , enfemble les articles
failàns mention du ferment que deuront faire les
cheualiers 8c officiers de Tordre es cas deffuf-
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dids,lefquelz articles cy deffus exceptéz,voulôs
demourer fermes & entiers fans y eftre par nous

ne noz fucceffeurs fouuerains dudid ordre faide

variation/eftiindiô^e mutatiô aucune.Et vou¬

lons que au vidimus de ces prefentes faid fouz

féel Royal,& leféel dudid ordre,pleine foy foit

adiouftée commeàToriginal.Età fin que ce foit
ferme & ftable à toufiours , nous auons faid ap-

a pofer noftre Céel à ces prefentes . Donné en no¬

ftre chaftel d'Amboife le premier iour d'Aouft,
Tan de grâce mil quatre cens foixanteneuf.Et de

noftre règne le neufuiéme.

Lettres du Çjy de l'adionBionfiatuf^ordomdmu
constitutions ty institutions de l'office de Premftmil

firedes cerimonies de l'ordre faiBes après l'inftitutin
dudiB ordre,pour lefurentretenement £iceluy.

67
l o y s par la grâce de Dieu Roy de

si France. Sçauoir faifons à tous prefens

& aduenir, que par la trefparfaidefc
r u .7r-'irinSuliere amour que auons à l'ordre
ainct Michel , lequel par grand deuotion auons

inititue & mis fus dont par ardante 3ffedion,de-
lirons 1 honneur & augmentation d'iceluy. Et l
ce qU a foit deuement & reueremmêt en{retm

ParH' »'?nftitUtions & louables cerimonies
cune^n! -P°lnt en P°int obferuées,fansau-

reuerence de fa glorieufe Mère & commémora-
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des cheualiers de l'ordre,&c. 50

tion & honneur de monfeigneur faind Michel
Archange,auons meurement voué à Dieu efta-
blir & faire vn collège , & iceluy douer & bien
fonder pour celebrer,chanter,faire Toffice diuin,
& les prières condi-gnes à obtenir la tresbenigne
grâce de Dieu noftre fàuueur & rédempteur , au
moyendelatrefuertueufe intercefsion de mon¬
feigneur faind Michel, qui fans intermifsion a

conduit noz affaires , & de noftre Royaume à ce
que mieux & plus ayfément & deûement par
continuelle obferuance ledid ordre foit hono¬
rablement entretenu, lequel par deffautde bon¬
ne police deûement gardée & obferuée pour¬
roit cheoir à décadence, non-chaloir& mtfpris
qui feroit efclandre& charge de côfcience d'hô-

. neur & raualement de noftre règne, du noble e-
ftat de cheualerie , & dommage de la chofe pu¬
blique voulans de tout noftre pouuoir à tout ce
que dit-eft pourueoir & euiter toutes variations
& indemnitéz, & que les haux faidz de nous, &
nofdidz Cheualiers frères dudid ordre puifsét,
vallent, & foyent à la veriré redigéz'en véritable
efcriture dignes d'eftre croniquéz & mis au thre
for de Tordre,ainfi qu'il eft did par ladide infti-
tution d'iceluy , & que les fautes qui par humai¬
ne fragilité foudainement peuuent aduenir con¬
traires à Tobferuance defdidz ftatutz de Tordre
fe puiffent promptemcnt , doucement & honne-
ftement reprefenter à nous comme chef & fou¬
uerain aufdidz Cheualiers frères & fuppoz du¬
did ordre, pour le tout amender & corriger fa-
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Inftitutïon
cilement & amiablement à l'honneur dudid or-
dre, & garder & ôbferuer les louables cerimo¬

nies requifes 8c ordonnées,pour la décoration &
exaltation dudid ordre : nous à efte' remonftré
par lefdidz Cheualiers, & noz frères dudid or.

dre qu'il eft conuenable , trefneceffaire & expé¬

dient de créer,ordônncr & inftituer vn office au¬

did ordre , outre les quatre offices inftituéz à la¬

dide inftiturjon dudid ordre , & à iceluy office

exercer mettre vn prudent fage & expérimenté
cheualier garnyde preud-hommie & vertu de

vérité , lequel ait expreffe & fpecialle notice des

chofes cy après fpecifiées, déclarées & conte¬

nues en certains articles, lefquelz pour lefdides
caufes & autres à ce nous mouuans nous, corne

cheffouuerain dudid ordre, meure délibération
&aduis defdidz Cheualiers, noz frères dudid
ordre auons eftablis,inftituéz & ordonnez com¬

me f enfuit. 68
Premièrement, pour le bien & feul entrete-

nement des ftatutz, & conftitutions,inftitutions,
louables cérémonies, 8c generalle obferuance de

toutes chofes, touchans & regardans noftrediÔ
ordre faind Michel.nous voulons & ordonnons
auoir audid ordrevn office intitulé preuoftmai-
ftre des cérémonies dudid ordre faind Michel,
lequel aura charge expreffe,& fpecialle des cho¬

fes cy après déclarées & inftituées.

Item , pource que ledid office par le contenu

de fadide charge eft de grand importance,* re-

Inftitutïon
cilement & amiablement à l'honneur dudid or-
dre, & garder & ôbferuer les louables cerimo¬

nies requifes 8c ordonnées,pour la décoration &
exaltation dudid ordre : nous à efte' remonftré
par lefdidz Cheualiers, & noz frères dudid or.

dre qu'il eft conuenable , trefneceffaire & expé¬

dient de créer,ordônncr & inftituer vn office au¬

did ordre , outre les quatre offices inftituéz à la¬

dide inftiturjon dudid ordre , & à iceluy office

exercer mettre vn prudent fage & expérimenté
cheualier garnyde preud-hommie & vertu de

vérité , lequel ait expreffe & fpecialle notice des

chofes cy après fpecifiées, déclarées & conte¬

nues en certains articles, lefquelz pour lefdides
caufes & autres à ce nous mouuans nous, corne

cheffouuerain dudid ordre, meure délibération
&aduis defdidz Cheualiers, noz frères dudid
ordre auons eftablis,inftituéz & ordonnez com¬

me f enfuit. 68
Premièrement, pour le bien & feul entrete-

nement des ftatutz, & conftitutions,inftitutions,
louables cérémonies, 8c generalle obferuance de

toutes chofes, touchans & regardans noftrediÔ
ordre faind Michel.nous voulons & ordonnons
auoir audid ordrevn office intitulé preuoftmai-
ftre des cérémonies dudid ordre faind Michel,
lequel aura charge expreffe,& fpecialle des cho¬

fes cy après déclarées & inftituées.

Item , pource que ledid office par le contenu

de fadide charge eft de grand importance,* re-



des cheualiers.de fordre,&c. 51

quiert auoir foigneufe diligence, difcretion &
prudence, & que au moyen dudid office & de
fadide charge les articles, ftatutz & couftitutiôs
deffufdidz feront bien gardéz,entretenuz &ob-
feruéz,& ledid ordre grandemét exaucé, ily re^
quiert bien auoir notable perfonne, voulons &
ordonnons que nul ne puiffe eftre efleu ne pour-

" ueu dudid office , s'il n'eft Cheualier prudent &
expérimenté. 70

Item, fera mis ledid office & comprins au nô-
bre des autres quatre offices ordonnez 8c infti-
tuéz en inftitution & création faide par nous du¬
did ordre.Et feront à prefent & temps aduenir
cinq offices ordinaires audid ordre, c'eft à fça-
uoir l'office de Chancellier, l'office de Preuoft
maiftre des cerimonies , l'office de greffier, l'of¬
fice de-threforier, & l'office de héraut Roy d'ar¬
mes de Tordre fàind Michel , lefdidz officiers
perpetuelz ainfi qu'il eft contenu en l'article def¬
didz offices dudid ordre.

71 rrItem, ordonnons ledid office de Preuoft de
femblable inftitution , ferment, eledion, perpé¬
tuité^ la vacation & prouifion que Tvn defdidz
autres offices félon le contenu des ftatutz & cô-
ftitutions dudid ordre.

7a
Item , ledid preuoft maiftre des cérémonies,

fera tenu de pourchaffer l'expédition par nous
ordonnée pour la fondation dudid collège, &
création des chanoines,vicaires,clercs, officiers,

S iij

des cheualiers.de fordre,&c. 51

quiert auoir foigneufe diligence, difcretion &
prudence, & que au moyen dudid office & de
fadide charge les articles, ftatutz & couftitutiôs
deffufdidz feront bien gardéz,entretenuz &ob-
feruéz,& ledid ordre grandemét exaucé, ily re^
quiert bien auoir notable perfonne, voulons &
ordonnons que nul ne puiffe eftre efleu ne pour-

" ueu dudid office , s'il n'eft Cheualier prudent &
expérimenté. 70

Item, fera mis ledid office & comprins au nô-
bre des autres quatre offices ordonnez 8c infti-
tuéz en inftitution & création faide par nous du¬
did ordre.Et feront à prefent & temps aduenir
cinq offices ordinaires audid ordre, c'eft à fça-
uoir l'office de Chancellier, l'office de Preuoft
maiftre des cerimonies , l'office de greffier, l'of¬
fice de-threforier, & l'office de héraut Roy d'ar¬
mes de Tordre fàind Michel , lefdidz officiers
perpetuelz ainfi qu'il eft contenu en l'article def¬
didz offices dudid ordre.

71 rrItem, ordonnons ledid office de Preuoft de
femblable inftitution , ferment, eledion, perpé¬
tuité^ la vacation & prouifion que Tvn defdidz
autres offices félon le contenu des ftatutz & cô-
ftitutions dudid ordre.

7a
Item , ledid preuoft maiftre des cérémonies,

fera tenu de pourchaffer l'expédition par nous
ordonnée pour la fondation dudid collège, &
création des chanoines,vicaires,clercs, officiers,

S iij



Inftitution
& autres à ce neceffaires pour Taccompliffemét,
& fourniffement dudid collège ordonné félon

noftre fondation, vouloir & ordonnance tât en¬

uers noftre faind Père le Pape, Euefques, & au¬

tres^ par tout ou il fera befoing : & nous en ad-

uertir pour y eftre pourueu par nous , com me il
appartiendra. 73

Item,fera tenu ledid preuoft pourchaffer tant
enuers nous que par tout ou il appartiendra, la

prouifion & expédition défaire réduire le reue-

nu des deniers par nous donnéz,ordonnéz à dô-

ner & ordôner eftre cueilliz, receuz, & leuéz par

les mains de celuy ou ceux qui de par nous fera

ordonné,pour eftre employez audid collège &
allieurs, furce par nous ordonnez félonie conte¬

nu des lettres de ladide noftre fondation, & à ce

que befoing fera pour faire le diuin office,& au¬

tres chofes à ce neceffaires , & par nous ordon¬
nées. 74 ^

Item, fera toute diligence de faire mettre à ef-

fed& accompliffemettous les édifices par nous

ordonnez & à ordonner neceffaires eftre faidz
au lieu ou nous auons noftre deuote affedion de

fonder ledid collège. Etgenerallementdetout
ce que par nous furce fera ordonné enfemble du

logis des dignitéz, offices , chanoines , vicaires,

clercs,& autres à ce neceffaires , déclarez en la¬

dide fondation. 75
Item, pour iceux lieux édifier ledid preuoft

fera tenu prendre ou faire prendre garde queau-
cune ruyne ou démolition n'aduienne par faute
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des cheualiers de Tordre,&c. jt
de réparation aufdidz lieux, mais il fera pour-
ueoir,ainfi & par ceux à qui il appartiendra.

r l6Item , fera tenu fongneufement prendre garde
que l'office diuin qui y fera ordonné de iour &
de nuid temps & heure eftre faid ne foit varié,
délayé ne interrompu aucunement.

77
Item, prendra garde que par quelque manière

ou façon que ce foit aucuns abuz , enfrainte ou
roupture ne foit faide contre & au preiudice des
ftatutz & conftitutions dudid ordre: & mettra
toute diligence fècrette d'enquérir & fçauoir au
vray que fe fera à l'encontre pour après nous en
aduertir& des Cheualiers frères dudid ordre,
defaillans & deftogeans aufdidz ftatutz.

Item,fera tenu dire doucement la faute faide
aufdidz defaillans, fi ladide faute eft legiere, &
ne foit de grand importance,& telle que lefdidz
defaillans,ou deffaillant la puiffent de foy répa¬
rer fans qu il faille que ledid preuoft la face re-
giftrer par le greffier dudid ordre,pour la repre-
fenter en chapitre, quand Teftat & chapitre du¬
did ordre fera par nous mandé & tenu.

79
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ficiers dudid ordre,ira de vie à trefpas ledid pre
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quel inconuenient naturel ou autre accident , &
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de Teftat de fa dernière fin,pour le tout remettre
en véritable efcriture, & nous en aduertir pour
faire le feruice du trefpafsé tel qu'il appartient e-

ftre faid, & après le rédiger en véritable efcrit,
& le fera enregiftrer par ledid greffier de l'or¬

dre. 80
Item, quand aucun cheualier fera efleu pour

remplir le nombre des Cheualiers & frères du¬

did ordre félon le contenu des ftatutz , inftitu-
tions,cerimonies 8c folennitéz dudid ordre, la¬

dide réception de fraternité & amiable compa-
gnie,don de collier & reueftement de l'habit du¬

did ordre fera en TEglife que par nous fera de-

fignée . Et tous les Cheualiers frères & officiers
dudid ordre que lors fetrouueront prefens au

lieu ou nous ferons,& à chacun d'eux ledid pre¬

uoft par le Héraut dudid ordre outre en Tabfen-

ce dudid Heraut,fera fçauoir de par nous de eux

trouuer au lieu,iour & heure pour afsifter cntour
nous à receuoir ledid cheualier efleu , auquel
iour & heure feront tenuz eulx prefenter fans y
fallir s'ilnya légitime caufe & excufation , la¬

quelle le cheualier & frère qui s'en voudra excu-

fer & exoiner fera tenu le faire fçauoir audid pre

uoftjlequ'el preuoft le nous dira & recitera en la

prefence defdidz autres cheualiers & frères, au¬

trement ledid cheualier deffaillat & non faifint
fçauoir fon excufation & caufe légitime fera mis

en amende, & le fera enregiftrer ledid preuoft
par ledid greffier de Tordre. 81

Item,nous & lefdidz cheualiers venuz audid
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lieu de par nous ordonné,& chacun defdids che
ualiers& frères mis. en leurs fieges félon les fta¬
tutz duditordre,defquelz fieges lefdidz cheua¬
liers s'il en eft befoing pourront eftre aduertiz &
efçauantéz par ledid preuoft , fe commencera la
grand meffe en folennité , laquelle fera célébrée
par le Chacellier dudid ordre s'il eft prefent, ou
par autre ordonné de par nous.

8a

Item, durant ladide meffe le collier 8c habit
de manteau &chapperon du Cheualier & frère
efleu fera préparé & mis deuant noftre fiege fur
hônefte parement de Satin, ou de Tafetas rouge
pendant aux deux coftéz , lefquelz collier & ha¬
bit ferôtaromatifcz de l'encens après que le pré¬
fixe aura encenfé l'autel.

83
Item, après noftre offerte faide à Dieu , ledid

Preuoft conduyra le premier des Cheualiers &
frères de Tordre quérir ledid Cheualier efleu, &
iceluy ledid Cheualier frère de Tordre mènera
offrir fon offrande à Dieu:& après lefdids autres
cheualiers & frères lors prefens offriront Tvn a-
pres l'autre chacunvne pièce d'or félon le conter-
nu defdidz ftatùts dudid ordre, déclaré pour le
faid de l'offrande.

84
Item,apres ladide meffe & office ledid Cheua

lier efleu fera mené par deuers nous,ainfi que
did eft deffus pour faire le ferment, & receuoir
le collier 8c habit de Tordre.

des cheualiers de Tordre,&c. 53

lieu de par nous ordonné,& chacun defdids che
ualiers& frères mis. en leurs fieges félon les fta¬
tutz duditordre,defquelz fieges lefdidz cheua¬
liers s'il en eft befoing pourront eftre aduertiz &
efçauantéz par ledid preuoft , fe commencera la
grand meffe en folennité , laquelle fera célébrée
par le Chacellier dudid ordre s'il eft prefent, ou
par autre ordonné de par nous.

8a

Item, durant ladide meffe le collier 8c habit
de manteau &chapperon du Cheualier & frère
efleu fera préparé & mis deuant noftre fiege fur
hônefte parement de Satin, ou de Tafetas rouge
pendant aux deux coftéz , lefquelz collier & ha¬
bit ferôtaromatifcz de l'encens après que le pré¬
fixe aura encenfé l'autel.

83
Item, après noftre offerte faide à Dieu , ledid

Preuoft conduyra le premier des Cheualiers &
frères de Tordre quérir ledid Cheualier efleu, &
iceluy ledid Cheualier frère de Tordre mènera
offrir fon offrande à Dieu:& après lefdids autres
cheualiers & frères lors prefens offriront Tvn a-
pres l'autre chacunvne pièce d'or félon le conter-
nu defdidz ftatùts dudid ordre, déclaré pour le
faid de l'offrande.

84
Item,apres ladide meffe & office ledid Cheua

lier efleu fera mené par deuers nous,ainfi que
did eft deffus pour faire le ferment, & receuoir
le collier 8c habit de Tordre.



Inftitution*

Item , le ferment faid par ledid Cheualier, &

le.collier par nous donné félon lefdidz ftatutz,
ledid Preuoft fera tenu porter en fes mains le

manteau & chapperon , habitz defignéz auf¬

didz ftatutz & le nous prefenter &bailler:& ice¬

luy habit fora mis par nous,ou par ledid preuoft

de par nous fur ledid Cheualier en difant, par

nous ou faifant dire par ledid preuoft telles pa-

rolles . L'ordre vous reueft & couure de l'habit
de l'amiable compagnie &vniô fraternelle à l'ex¬

altation de noftre foy catholique, au nom du

Pere,& du Filz & du faind Efprit,à quoy ledid
Cheualier refpôdra, Au nom &louengedeDieu
& honneur dudid ordre foit faid, Amen.

86
Item,apres ladide réception dudid collier &

habit le ferment faid ainfi qu'il appartient félon

lefdidz ftatutz ledid cheualier reueftu,fera dcre

chef mené par ledid premier cheualier de l'or¬

dre par deuant Tautel,faire fon oraifon à Dieu:&
fadide oraifon fùde,lcdid preuoft reueftira le¬

did Cheualier dudid habit : & iceluy habit fera

remettre es mains du threforier de Tordre,ou de

fon commis.

87
Item,ledid Cheualier en ligne de toute libéra

lité,nouuelle creation,purité de cueur & charité,

fe defueftira de tous fes veftemcns qu'il aura ve-

ftu le iour de fa réception & fera 8c appartiendra
audid preuoft pour les droidz de fon office : &
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fera tenu ledid Cheualier les liurer & bailler ou
enuoyer audid preuoft.

88
Item,à celle fin que les haux faidz de nous &

defdidz cheualiers noz frères fè puiffent au plus
près delà vérité rédiger en vraye efcriture fans
aucune difsimulation, ledid preuoft fera diligen
ce de mettre en efcrit tout ce qu'il pourra veoir,
fçauoir & entendre de ce qu'il appartient eftre
faid mémoire à l'honneur de Tordre de nous &
de nofdids frères & compagnons, au plus feur &
véritable que faire fe pourra: & à cefte caufe fera
tenu ledid Héraut dudid ordre preallablement
faire fon rapport audid preuoft de tout ce qu'il
fçaura auoir veu & entendu, voyageant, feiour-
nant 8c autrement touchant les haux faidz de
nous & de nofdidz frères & compagnons, pour
accorder leurs mémoires & efcritures fans le
trouuer en variation,pour icelle mettre authre-
for comme did eft.

89
Item,fera tenu ledid preuoft mettre en vn pe¬

tit liure tout ce que aura efté faid touchant le-
diét ordre le long de Tannée,& en bonne & deîie
forme véritable le rédiger & le nous bailler à la
fin de ladide année,poury eftre par nous pour¬
ueu à tout ce que befoing fera chacun an pour
l'entier entretenement dudid ordre.

Ite, pource qu'il n'eft rie fi certain que de veiie
& que de toutes contrées,regions,rpyaumes,ter-
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j res & feigneuries nous aduiennent fouuent nou-

uelles par ambaffades , lettres & autrement , qui

touchent aucunesfois en particulier & gênerai

Teftat de noz haux faidz 8c defdidz Cheualiers
noz frères dudid ordre,qui font chofes necclfai-
res & requifesàmettreenvraye mémoire &ef-
criture, pour le tout eftre mis au threfor dudid
ordre, & regiftrées par le greffier de Tordre fé¬

lon les ftatutz & conftitutions d'iceluy ordre &
qu'il eft bien feant & conuenable chofe, que en-

tour nous ordinairement , & à Thôneur de mon¬

feigneur faind Michel foit vn des officiers de

Tordre : Nous voulons & ordonnons que ledid
preuoft foit & fera comprins de noz confeillers
& officiers ordinaires conté & enroollé enl'e-
ftatde noftre hoftel, tout ainfi que Tvn de noz

autres officiers & maiftres d'hoftel ordinaires
àfetrouuer par tout ou nous ferons, pour fça¬

uoir, veoir& entendre au vray ce que pourra

toucher nofdidz hautz faidz & eftat dudid or¬

dre ,& nous aduertir & feruir en ce que necelfai-

re fera & touchera ledid ordre.

Item, voulons & ordonnons que ledid pre¬

uoft pour l'entretenement de fon eftat ait pour
gages ordinaires la fomme de fix cens liures pa-

rifis,lefquelz feront prins furies deniers & reue-

nu de la fondation que nous auons délibéré faire
pour Teftat dudid college,& entretenement du¬

did ordre,outre & par deffus les droidz& emo>

lumens ordinaires qu'il prendra comme officier
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domeftique, & ordinaire denoftredid hoftel &
maifon , qui par autres noz lettres luy feront or-
donnéz,deliuréz, & payez.

oa

Item,& ce pendant pource que les deniers de
ladide fondatiô ne font encores remis, deliuréz,
receuz ne employez à ladide fondation dudid
collège & ordre , ledid Preuoft aura penfion de
mille liures tournois,laquel!e par autres noz let¬
tres que de fon office luy fera par nous afsignée
& ordonnée chacune année.

91
Item , voulons & ordonnons que tous autres

officiers dudid ordre ayent pour l'entretenemet
de leur eftat gages ordinaires , c'eft à fçauoir au
Chancellier , huid cens liures parifis, au preuoft
fix cens liures parifis,au threforier fix cens liures
parifis , au greffier quatre cens liures parifis , au
héraut & roy d'armes deux cens cinquâte liures
parifisjlefquelz gages deffufdi&z feront prins &
payez fur le reuenu par nous ordôné pour la fon
dation defdidz collier & ordre,& feront payez
parles mains dudid threforier de Tordre,ou au¬

tre de par nous ordonné.
94

Item.voulons & ordonnons que pour & à cau-«

fe de Tamiable fraternité & compagnie laquelle
a efté faide & inftituée principalement fur la
grand vertu de charité, & qu'elle foit continuel¬
lement entretenue, accrue & augmentée en tout
amour cordial : Nous & noz fucceffeurs Roys
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chefz & fouuerains dudid ordre , ferons tenuz

d'entretenir lefdidz noz Cheualiers en toute

loyale amour,& à chacun d'eux félon leurs qua-

litéz eflargir & donner penfions competantes &
raifonnables, &les préférer deuant tous autres

aux honneurs , offices & charges de nous & de

noftre Royaume,& félon leurs mérites & ferui-
ces les accroiftre& augméter&remunerer deûe¬

ment & libéralement.
95

Item,tous lefdidz Cheualiers 8c noz frères de

Tordre en tout bon & loyal deuoir félon leurs

qualitéz , & chacun d'eux feront tenuz à nous &
à nofdidz fucceffeurs , chefz & fouuerains du¬

did ordre complaire à noz requeftes , plaifîrs&
volôtéz raifonnables,& en toute douceur & cor-
dialle amour eulx employer d'accomplir noz

bons & honneftes plaifirs,fans preiudicier à leur

honneur & confeience.
96

Item,s'il aduiét que aucun defdidz Cheualiers
noz frères foyentcomplaignans d'aucune chofe
par nous commandée & ordonnée,ou par aucun

rapport indeiiement faid,& que ledid cheualier
euft quelque fcrupule ou finderefe au cueur,
dont mal contentement fe peut conceuoir,& par
traid de temps inconuenient enfuyuir, le corn-
plaignât cheualier frère dudid ordre pour deûe¬

ment proceder.fecrettement & fiablement pour¬
ra dire audid Preuoft maiftre des cerimonies s'il

eft prefent au lieu & s'il eft abfent luy faire fça-
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ment proceder.fecrettement & fiablement pour¬
ra dire audid Preuoft maiftre des cerimonies s'il

eft prefent au lieu & s'il eft abfent luy faire fça-



des cheualiers de l'ordre,cVc ' <6

uoir par lettres lignées de la main dudid Cheua
lier complaignant ou par créance donnée à au¬
cun fien feruiteur feable,& ledid Preuoft fera te¬
nu le nous dire ou faire fçauoir,pour y eftre pour
ueu par nous comme il appartiendra à la confer-
uation dudid ordre & amiable compagnie. ,

91
Item , voulons & ordonnons lefdidz articles

inftitutions dudid office de Preuoft maiftre des
cerimonies,poindz & autres ordonnâces deffuf
dides eftre adioindes , connexées , regiftrées &
mife es liures du threfor de Tordre,& es lieux cô
tenuz aux premiers ftatutz & ordonnâces dudid
ordre , fans en faire aucune feparation , & à touf-
iours eftre obferuéz & gardez fans enfraindre.
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Tous lefquelz poinds , conditions & ordon-

nances,conftitutions,articles, inftitutions dudid
office de Preuoft maiftre des cerimonies & cho¬
fes deffufdides & chacunes d'icelles: Nous pour
nous,noz hoirs & fucceffeurs Roys de France,
chefz & fouuerains de noftredid ordre & amia¬
ble compagnie de monfeigneur fàind Michel
iurons & promettons tenir, garder & accomplir
entièrement à toufiourfmais fans y eftre faide
par nous & nofdidz fucceffeurs fouuerains du¬
did ordre, reftrindion , mutation, & diminu-
tion.Et voulons & ordonnons qu'au vidimus de
ces prefentes faid fouz féel Royal pleine foy
foit adiouftée comme à l'original. Et afin aufsi
que ce foit chofe ferme & ftable à toufiours,
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Inftitution des cheualiers fô!efordre,&c.

nous auons faid"appofèr noftre féel à ces pre¬

fentes.
Donné au Plefsis du parc léz Tours,le vingt-

deuxième de Decembre,l'an de grâce mil quatre

cens foixante & feize. Et de noftre règne le fei.

ziéme.

FIN DE L'INSTITV-
tion des Cheualiers de l'Ordre .

S. Micbeljniïituéepar le

Ttyy Loys xi.
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DE QVELQJES A V-
tres Ordres d'aucuns Prin¬
ces de la Chreftienté.

Vt l'ordre de ÏEfioih inftituéepar le %oy Iean.

'a n de noftre Seigneur
iesvchrist, mil trois
cens cinquante & vn , Iean
Roy de France tres-Chre-
ftiéjfurnommé le Bon,pour
l'amour qu'il portoità fon
peuple, inftitua vn Ordre
del'Eftoille, 8ch première

affemblée fut par luy célébrée au chafteau de
faind Ouën léz Paris,le fixiefme iour de Ianuier,
que Ton fefte les Roys : & portoit chacun Che¬
ualier dud'id Ordre vne Eftoilled'or au chap-
peron , 8c aufsi au lieu plus apparent du man¬
teau dudid Ordre : & la deuife dudid feigneur
Roy eftoit monstrant regibvsa-
s t r a v i a m : En commémoration de TE-
ftoille celcfte , qui guida les Roys d'Orient , al-
lantz adorer noftre Seigneur iesv-christ
nouueauné. v
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De l'ordre d'Angleterre.

Enuiron ce temps Edouard troifiefme Roy
d'Angleterre, inftitua l'Ordre delà Iartiére:qui
eft vn iarretier bleuf, que tout Cheualier dudid
ordre porte au genoil droid, duquel ordre aufsi

ceux qui font Cheualiers entourent leurs armoi-
ries,mais ledid Iarretier eft bouclé,& au dedans

eft efcrit en lettres d'or honny soit qji,
mal y pense, ordinairement lefdidz Che¬

ualiers portent vn petit image de faind George
comme le petit ordre faind Michel, pendu au

Col ,' auec vn Ruben bleuf,ou d'autre couleur,&
les Roys d'Angleterre célèbrent la fefte dudid
ordre,le iour faind George.

De l'ordre des comtes de Sauoje.

L'ordre de TAnnonciadedela maifon de Sa-

uoye,aufsi en ce temps fut inftituée, par le Com¬

te vert Amé fixiefmedecenom, Comte deSa-
uoye:de quatorze Cheualiers, & luy cheffaifoit
le quinzième , & chacun d'eux portoit vn collier
d or, faid à lacqs d'Amours, dedans lefquelz e-

ftoient lafsées ces lettres f e r t. qui fignifioiét,
Fortitudo Eim %hodum Tenuit : en mémoire de la

proëffe de fon predeceffeur Amé premier Com¬
te de Sauoye qui deliura, comme grand Maiftre,
Ja Religion de Rhodes, de la feruitude & tyran¬
nie des Turcs au fiege d'A cre, ville de Syrie : en

recognoiffance dequoy les Rhodiens donne-

De l'ordre d'Angleterre.

Enuiron ce temps Edouard troifiefme Roy
d'Angleterre, inftitua l'Ordre delà Iartiére:qui
eft vn iarretier bleuf, que tout Cheualier dudid
ordre porte au genoil droid, duquel ordre aufsi

ceux qui font Cheualiers entourent leurs armoi-
ries,mais ledid Iarretier eft bouclé,& au dedans

eft efcrit en lettres d'or honny soit qji,
mal y pense, ordinairement lefdidz Che¬

ualiers portent vn petit image de faind George
comme le petit ordre faind Michel, pendu au

Col ,' auec vn Ruben bleuf,ou d'autre couleur,&
les Roys d'Angleterre célèbrent la fefte dudid
ordre,le iour faind George.

De l'ordre des comtes de Sauoje.

L'ordre de TAnnonciadedela maifon de Sa-

uoye,aufsi en ce temps fut inftituée, par le Com¬

te vert Amé fixiefmedecenom, Comte deSa-
uoye:de quatorze Cheualiers, & luy cheffaifoit
le quinzième , & chacun d'eux portoit vn collier
d or, faid à lacqs d'Amours, dedans lefquelz e-

ftoient lafsées ces lettres f e r t. qui fignifioiét,
Fortitudo Eim %hodum Tenuit : en mémoire de la

proëffe de fon predeceffeur Amé premier Com¬
te de Sauoye qui deliura, comme grand Maiftre,
Ja Religion de Rhodes, de la feruitude & tyran¬
nie des Turcs au fiege d'A cre, ville de Syrie : en

recognoiffance dequoy les Rhodiens donne-



5»

rent audid Comte deSauoye les Armoiries de
leur Religion , qui font de gueules à vne croix
d'arget.Ce que ne voulut ledid Amé de Sauoye
accepter fur le champ , fans premièrement auoir
aduerty l'Empereur Henry iquatrieme, fon cher
Seigneur & bon amy , fus Tinnouation des ar¬
moiries qu'il auoit de fes predeceffeurs de Saxe,
qui eftoient d'or à vn Aigle de fable,membre de
gueules, ce que luy permit & côfeilla ledid Em¬
pereur & d'auantage créa ledid Comte de Sa- v

uoye,premicr Comte du fàind Empire,tat pour
les feruices à luy faidz en particulier par ledid
Comte,comme en gênerai à toute la Chreftien-
té . Et au bas dudid Collier pendoit au deuant
vne petite image de noftre Dame & d'vn Ange,
qui la faluoit,dont fut nommée l'Ordre de TAn-
nonciade. Et furent les premiers Cheualiers du¬
did ordre.
Le Comte Amé de Sauoye chef& inftituteur.
Amé Comte de Geneue.
Antoine feigneur de Beau-Ieu.
Hugues de Challon feigneur d'Arlay.
Ayraon de Geneue.
Iean de Vienne,Admirai de France.
Guillaume de Granfzon.
Guillaume de Chalamon.
Roland de Veiffy,Bourbonnoys.
Eftienne baftard de la Baume.
Gafpard de Mont-meur.
Barle du Foras.
Theunard de Menthon.
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AméBonnard.
Richard Mufard, Anglois.

Et fonda ledid feigneur Comte , vn Monafte-
re de Chartreux,au lieu did Pierre-chaftel, pour

prier Dieu pour luy & fes compagnons Cheua¬

liers, & autres leurs fu cceffeurs.

De la Toifin d'or,ordre de la maifon de Bourgongnc.

Depuis Tan mil quatre cens vingtneuf,a aufsi

efté inftituée Tordre de la Toifon d'or de la mai¬

fon de riourgongne, parle bon Duc Philippes
Duc de Bourgongne,auquel ordonna vingtqua-
tre Cheualiers luy non côpris,& à chacun d'eux

donna pour marque dudid ordre,vn collier d'or

compofé de fa deuife du fer de fuzil , & du cail¬

lou, auec eftincelles de feu voilantes ça & là, au¬

quel collier pendoit par deuantla Toifon d'or.
Les premiers Cheualiers furent,
Ledit Seignr duc chef& inftituteur dudit ordre,

Guillaume de Vienne,feigneur de S.George.
René Pot,feigneur de la Roche.
Le feigneur de Rembaix.
Le feigneur de Mont-agu.
Roland de Huquerque.
Antoine de Vergy,conte de Dammartin.
Dauid de Brimeu,feigneur de Ligny.
Hué de Lannoy,feigneur de Santés.
Iean,feigneurde Comines.
Antoine de Thonlongeon, Marefchal de Bour-

gongne.
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Pierre de Luxembourg,conte de Conucrfan.
Iean de la Trimoille,feigneur de Ionuelles .
Iean de Luxembourg,feigneur de Beaurenoir.
Gilbert de Lannoy,feigneur de Villerual.
Iean de Villiers,feigneur de Lille-Adam.
Antoine feigneur de Crouy,& de Renty.
Florimond de Brimeu,feignr de Mafsincourt.
Robert,feigneur de Mamines.
Iacques de Brimeu, feigneur de Grigny»
Baudouyn de Lannoy , feigneur de Môlambaix.
Pierre de Baufremont,feigneur de Chargny.
Philippes,feigneur deTeruant.
Iean de Crequy.
Iean de Croy,feigneur de Tours fur Marne.
On peut icy noter vne chofe mémorable, & fil

eft licite de dire , quafi fatale de ladide Toifon:
C'eft que Charles conte de Charroloys dernier
Duc de Bourgongne, ayant légèrement efpoufê
la querelle du Conte de Rhomon cotre les Suyf
fes,print fur lefdidz Suyffes quelques charrettes
de peaux de Mouton, & peu de temps après fut
tué deuant Nancyd'an mil quatre cens feptante-
fix,la veille des Roys. Par ainfi fembleroit que
ladide maifon de Bourgongne, eut efté magni¬
fiée & authorifée par ladide Toifon,& aufsi rui¬
née par la Toifon , ou peau de Mouton. La mai¬
fon d'Auftriche tient encor ledid ordre & de-
uife,pourcc que l'Empereur Maximilian,efpou-
fa Marie de Bourgongne feulle héritière du fuf-
did Charles Conte de Charroloys.

F I N.
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La forme & ordre de l'afTem-

bléedes eftatz tenuz à Tours, ré¬

gnant le Roy Trefehreftien Char¬

les huitième de ce nom , & ce qui

y futremonftré,deeidéj & ordône,
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6o
Ce font les noms desfeigneurs qui aflisle-

rmt â l*ajfemblée des trois Eflatz^
tenif^ a Tours.

Monfeigneur le Cardinal de Bourbon Arche-
uefque & Conte de Lyon.

Môieigneur le Cardinal Archeuefque de Tours.
Meffeigneursles princes & ceux du fang en ce

comprins monfeigneur le Conneftable.
Meffeigneurs les Pairs de Frâce Ecclefiaftiques.
Meffeigneurs les Prelatz.
Les chefz des quatre ordres principaux.
Meffeigneursles quatre officiers principaux, &

les Cheualiers de Tordre ioingnant d'eulx.
Les nobles qui ont eïléau banc a l'oppofite des prélat^.

C'eïlafcauoir.
Monfeigneur le CôtedeCâdalle & de Beuades.
Monfeigneur le Conte de Pointhieure.
Monfeigneur de la Tremoille Conte de Benon.
Monfeigneur de Pons.
Monfeigneur de Sanxerre.
Monfeigneur de Rouffy.
Monfeigneur de Brayne.
Monfeigneur de TEftrac.
Monfeigneur de Mauleurier.
Monfeigneur de Caftillon Conte de la Vaut.
Françoys monfeigneur de Luxembourg,vicontc

de Martigny.
Monfeigneur le viconte de Poulignac.
Monfeigneur de Clermont de Lodene , viconte
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de Neboufan.
Monfeigneur le vidame de Chartres.
Le conte de Ioingny.
Le viconte deThuraine.
Le viconte de Combert feigneur de Trignac.
Le feigneur de Mont-morécy premier baron de

France.
Monfeigneur des Granges filz du conte de Van-

tadour.
Monfeigneur d'Eftouteuille.
Monfeigneur de Crouy.
Monfeigneur d'Yuri Preuoft de Paris.
Les gens du grand confeil du Roy.
Les gens des finances.
Le premier banc des nobles.
Le fécond banc des nobles.

s'enfuy: l'ordre quifut gardé touchant ceux qui

fe vindrent prefenter pour les appeUer chacun tn

fon degré. premièrement.
La ville,Preuofté 8c viconte de Paris.
Meffeigneurs les efleuz & déléguez des trois E-

ftatz des païs, terres & feigneuries de la duché
de Bourgongne première pairrie de France,
comprins en ce ceux d'Oftun &les Contez de

Charroloys,&de Bar fur Saine , membres de-
pendans de ladide duché.

Meffeigneurs les efleuz 8c déléguez des trois E-
ftatz du païs 8c duché de Normandie.

Meffeigneurs les efleuz & déléguez des trois E-
ftatz des païs terres & feigneuries de la duché
deGuienne.
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Meffeigneurs les efleuz de la Conté de Champa

gne,en ce comprinsles bailliages de Chaumôt
& Vitry.

Meffeigneurs les efleuz de la Senefchaucée de
Thoulouze,Beaucaire & Carcaffonne.

Les gens des trois Eftatz de Flandres. -^.
Le bailliage deTournay & Tournefis.
Le bailliage de Vermandois.
Le bailliage de Sens & fes enclaues.
Le bailliage deMafcon & fes enclaues.
La fenefchaufcée de Ponthieu.
La fenefchaucée d'Aniou &le païs de Lodunois.
La fenefchaucée du Maine.
Le bailliage de Touraine.
Le bailliage de Berry.
Le bailliage de fàind Pierre le Monftier.
Le bailliage de Mont-ferrant.
Le païs de Bourbonnois & de Foreftz.
Le bas païs d'Auuergne.
Le haut païs d'Auuergne.
La fenefchaucée de Rouergue.
larfenefchaucée de Lyon.
Ceux de la conté de Roufsillon.
Ceux de la conté de Sardaigne.
Le bailliage de Chartres.
La ville & gouuernement de la Rochelle.
Le bailliage de Mante. "

La ville d Orléans, & les trois eftatz du païs.
Le bailliage d'Alençon & du Perche.
Le bailliage d'Amiens.
Les trois Eftatz du païs d'Artois.
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Les trois Eftatz du païs dePonthieu.
Le bailliage de Senlis.'
Le bailliage de faind Quentin.
Le bailliage de Hefdin.
Le bailliage de Meaulx.
Le bailliage de Montargis.
Le bailliage de Melun.
Les trois Eftatz du païs de Nyuernois & de Re-

theolis.
Le païs du Daulphiné , en ce comprins Valenti-

nois,Viennois, & les Montaignes.
Les trois Eftatz de Prouuence.
Le bailliage de Dolle , & les autres des trois E-

ftatz delà Conté de Bourgongne.
Les trois Eftatz de Boulenois.
Les trois Eftatz d'Auxerre.
Les trois Eftatz de Parpignen.
Le ville de Puiffardain,terre & feigneurie deSar

daigne.
Cefont les noms tyfurnoms de ceux qui ont efté or-

dtnné\ty ejleu^ par les vilUs,Prouinces ty BéiUUff*

dudiB Royaumepour venir aux Eîtatz., à Tours.

Premièrement La Preuoïléde Paris.
L'abbé de S. Denis en Frâce Euefque deLôbéz.

Maiftre Iean Henry chantre de Paris.
Maiftre Iean de Rely chanoine de Paris-
Monfeigneur de Môt-morécy j.baron de Frâce.
Loys Sanguin.
Nicolas Potier.
Gauchier Hébert.

Les efieuldes trois Eftaqje Bourgongne,en ce cm-
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prins ceux £oflun,Charrolois,<y de Barfurfaine.
Mefsire Anthoine Euefque de Chaalons.
IeanPetit.^
Iean Saulnier. ,

Damp Sebaftien Rabutin.
Iean de Tenay efcuyer.
Maiftre Eftienne Tut.
L'Abbé de Citeaux.
Mefsire Philippe Pot,Cheualier feignr de la Ro

che. Pour la Duchéde Normandie,
Le Bailliage de Rouen*

Maiftre Iean Maffelin.
Mefsire Georges de Cleré Cheualier.
laques de Crarnaire,
Pierre Daguenet.

Le Bailliage de Caen.

Maiftre Pierre d'Argonges.
Philippes de Vaffy.
Iean de Sens.

Le Bailliage de Caulx.
Maiftre Iean Blancbafton.
Mefsire Nicole de la Croix Cheualier.
IeanNepueu.

Le Bailliage de Ccuftentin.
Maiftre Iean Pauely.
Mefsire Raoul de Briuilly Cheualier.
Maiftre Iean Poiffon.

le Bailliage d'Eureux.
Maiftre Roger deTournebeuf.
Charles d'Efpoy efcuyer.
Geoffroy Poftes.
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Iean des planches.
Le Bailliage de Gifirs.

L'Abbé noftre Dame de Morte-mer.
Monfeigneur de Fédères.
Robert du Vieu.

Le Duchéde Guienne.

L'Archeuefque de Bordeaux.
Mefsire Gafton de Foix,conte de la Vaur.
Maiftre Henry de Ferraigues.

Le Contéde champaigne ty Bailliage de Troytu

Maiftre Nicole de la Place.
Mefsire Philippes de Poytiers cheualier.
Iean Hanequin Taifné.
Maiftre Guillaume Huyart.

Le Bailliage de Vitry.
L'Abbé des trois Fontaines.
Galiache de Brandebec.
Maiftre Remy Martin.

Le Bdillidge de chaumont.
L'Abbé deMonftirandel.
Mefsire Iean de Chafteau-villain Cheualier.
Maiftre Pierre de Gye.

Le Contéde rbouloufè.
Monfeigneur de la Vaur.
Mefsire Oudet Balchier Cheualier.
Oudinet le Mercier.

La Senefcbaucee de Beaucaire.
L'euefque de Nymes.

Monfeigneur le Viconte de Poulignac.
Mefsire Guillaume de Caniffon Cheualier.

La Senefcbaucee de Carcaffonne.
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La Senefcbaucee de Carcaffonne.



Labbé de fàind Froide.
Mefsire Iean deLeuis Cheualier.
Mefsire Pierre de faind André Cheualier.
L'Euefque de Carcaffonne.

Le Bailliage de Toumay,ty Tournefis

Mefsire Simon dePréfy prorhenotaire du Pape.

Mefsire Euftache de Sauary Cheualier. *
Iean Maure.

Le Bailliage de Vermandois.
Maiftre Guillaume Boulle.
Maiftre Iacques deThuicy.
Iean de Harfillemont.
Antoine de M eftaing.
Maiftre Iean de Reims.
Maiftre Iean Gruyer.

Le Baillidge de Sens.

Maiftre Guillaume lehannart.
Hedor de Salefàrt.
Lubin Rouffeau.

Le BdiUidge de Mafcon.
Mefsire Iean de Mathafèlon.
Claude feigneur de Surtes.
Maiftre Ymbert Surcallier.

La Senefcbaucee de Poitou.
Les Euefques de Poitiers,Luçon.
Maiftre Hugues de Baufac.
Le feigneur de faind Loup,& de Pigny.
Maiftre Maurice Claueurier.
IeanLaidet.

La Senefcbaucee £j£niou.
L'Abbé de faind Florent.
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L'Abbé de faind Florent.



Le feigneur de la Tour.
Le feigneur de la Caille.
Maiftre Iean BineL
Iean Barault.

La Senefcbaucee du Maine.

L'Euefque du Mans.
L'Abbé de faind Calers.
Maiftre Iean Bordier.
François deLefparuier.
Iean Berf.
Maiftre Raoul Guierlauame.
Henry Cornileau.
Iean Chambart.

Le Bailliage de Touraine.
L'Abbé deMermouftier.
Monfeigneur de Maille.
IeanBricornet.

Le Bailliage de Berry.

Monfeigneur TArcheuefque de Bourges.
M aiftre Renaud le Roy.
Robert de Bar.
Maiftre Pierre deBruel.

Lepays de Bourbonnois,ty de Foreft.
Maiftre Pierre de la Porte.
Mefsire Iean de Vienne Cheualier.
Maiftre Ieian Cardier.

tepays d'.Artois.
L'Euefque d'Arras.
Monfeigneur de Queuurecueur.
Maiftre Gilbert d'Autier.

La Senefcbaucee d'Auuergne.

Le feigneur de la Tour.
Le feigneur de la Caille.
Maiftre Iean BineL
Iean Barault.

La Senefcbaucee du Maine.

L'Euefque du Mans.
L'Abbé de faind Calers.
Maiftre Iean Bordier.
François deLefparuier.
Iean Berf.
Maiftre Raoul Guierlauame.
Henry Cornileau.
Iean Chambart.

Le Bailliage de Touraine.
L'Abbé deMermouftier.
Monfeigneur de Maille.
IeanBricornet.

Le Bailliage de Berry.

Monfeigneur TArcheuefque de Bourges.
M aiftre Renaud le Roy.
Robert de Bar.
Maiftre Pierre deBruel.

Lepays de Bourbonnois,ty de Foreft.
Maiftre Pierre de la Porte.
Mefsire Iean de Vienne Cheualier.
Maiftre Ieian Cardier.

tepays d'.Artois.
L'Euefque d'Arras.
Monfeigneur de Queuurecueur.
Maiftre Gilbert d'Autier.

La Senefcbaucee d'Auuergne.



«4
Maiftre Anthoine de Langlat.
IacquesdelaQueille. a
Berthelemy de Neffon.

Le Bailliage des montagnes d'Auuergne.
Frère Pierre de Vieil-fàc,Abbé deVezelay.
Mefsire Pierre de Iuon Cheualier.
Maiftre Iacques de Mas.

La Senefcbaucee de fouërguc.
L'Euefque de Rhodes.
Damp d'Aulbrac.
Mefsire Guy d'Arbigou Cheualier.
Iean Boifsiere.
Anthoine Marcoux.
Maiftre Guillaume Polumezade.
Bernard Caufbnne.

La Contéde ^oufiiUn (y de Sardaigne.
L'Euefque de Riaux.
L'Abbé de la Grâce.
Maiftre Ellize de Bethefort
Mefsire Berthelemy Iobert Cheualier.

Le Bailliage de Chartres.
Maiftre Charles Dillyer.
Michel de Crouy.
MacherydeBillon.

Le Bailliage de Mante.
Maiftre Guy le Gentil-homme.
Pierre d'Aumale.
Robert du Nefmes.

Le Bailliage d'Orléans ty les trois Eftaf^Jiupais.
Mefsire Sanfon Cormereau.
Maiftre Robert de Fauille.
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Maiftre Richart nepueu.
Iean Compains.

Le Bailliage d'jtlencon ty Conté du Percbd

Maiftre Eftienne Coupillon.
Oliuier le Beauuefien.
Guy Vibert.
IeandeSahurs.
Iean de Rion*

Le Bailliage d'Amiens.
Maiftre Iean de Cambran doyen d'Amiens.
Mefsire Artus de Longeual, Cheualier Baillyf

d'Amiens.
Maiftre Iean de faind Delidz,

La Senefcbaucee de Ponthieu.

Maiftre André le Barequier.
Adrien de Hennyercs feigneur deBonicourt.
Maiftre Pierre Gaud é.

Le Bailliage de Senl'ts.

Maiftre Guillaume leFuzier.
Peronne,Roye,{y Mondidier.

L'Abbé de faind Martin au Boys.
Mefsire Iean feigneur de Sailly.
Maiftre Iean de Bellencourt.

Le Bailliage de Meaulx.
Maiftre Iean de Bethencourt.
Morelet deTErnée.
Maiftre Philippes Bataille.
Iean Durant.

Le Bailliage de Montargis.
Mefsire Iean Gumain. )

Loys de faind Ville.
Maiftre

Maiftre Richart nepueu.
Iean Compains.

Le Bailliage d'jtlencon ty Conté du Percbd

Maiftre Eftienne Coupillon.
Oliuier le Beauuefien.
Guy Vibert.
IeandeSahurs.
Iean de Rion*

Le Bailliage d'Amiens.
Maiftre Iean de Cambran doyen d'Amiens.
Mefsire Artus de Longeual, Cheualier Baillyf

d'Amiens.
Maiftre Iean de faind Delidz,

La Senefcbaucee de Ponthieu.

Maiftre André le Barequier.
Adrien de Hennyercs feigneur deBonicourt.
Maiftre Pierre Gaud é.

Le Bailliage de Senl'ts.

Maiftre Guillaume leFuzier.
Peronne,Roye,{y Mondidier.

L'Abbé de faind Martin au Boys.
Mefsire Iean feigneur de Sailly.
Maiftre Iean de Bellencourt.

Le Bailliage de Meaulx.
Maiftre Iean de Bethencourt.
Morelet deTErnée.
Maiftre Philippes Bataille.
Iean Durant.

Le Bailliage de Montargis.
Mefsire Iean Gumain. )

Loys de faind Ville.
Maiftre



Maiftre Iean Preuoft.
Le Bailliage de Melun*

Maiftre Gilles Bonnier.
Georges delà Rochelle.
Maiftre Denis de Champnay.

Lespays de Nyuerno'ts fy I^ethelois.

L'Abbé de Seruon.
Mefsire Iean de la Riuiere Cheualier.
Maiftre Hugues Fouchier.

Le pays de Prouence.

L'Euefque de Graffonne.
Mefsire Gauchier Cheualier.
François feigneur du chafteau de Toutes.
Maiftre Iean André de Greualde.
Maiftre Iean André de Granalde.

La Senefcbaucee de Boulenois.

Monfeigneur TAbbé de Long-villier.
Mefsire Pierre de Moncy Cheualier.
Iean le grant.

Le Bailliage £Auxerre.
Mefsire Iean de Chaftellum Cheualier.
Mefsire Iean du Plefsis.
Iean Régnier.

Pdrpignan.
Laurens Polet,pour TEglife.

La ville de Puiffârdan <y la terre de Sardaigne.
Anthoine Marcadéz vicaire 8c Capitaine de la¬

dide ville.
La ville <y gouuernement de la Rochelle.

Frère Pierre de Nozillac.
Maiftre Marfault Bernaige.
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Régné Ragot.
Maiftre Iean le Flamant.
Monfeigneur de la Trimoille.
Monfeigneur Duré.

La Senefcbaucee de Lodun.
L'Euefque de Poitiers,
loachin Senglier.
Maiftre Iacques Cholet.
Pierre Chonet.

Lepays de Forett"^.
Frère Pierre de la Bacie.
Iean de Lenis.
Maiftre Iacques de Biry.

Lepdys ty Contéde Lauraguetx^.
Mefsire Iean Vefins Cheualier.

La Senefcbaucee d'Angoulmois.
L'Euefque d'Angoulefme.
Maiftre Pierre Lombat.

La Senefcbaucee de Lymofin.
Maiftre Guillaume Barton.
Mefsire Iean de Pompadour Cheualier.
Iean Audier.
Pierre Charreyon.

Le bas Lymofin.
L'Euefque de Tulle.
L'Abbé d'Vfarche.
Les feigneurs des Granges & deTrignac.
Maiftre Iean G oufté.
EftienncMellier.

La Senefcbaucee de Xaintonge.
Maiftre Iean Michereau.
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Mefsire Charles de Coitiuy , feigneur de Taile^-

bourc.
Maiftre Amaurry Iulien.
Maiftre Iean Mefchineau.

La Senefcbaucee d'Agemis.
Mefsire Chriftofle vicaire d'Agen.
Charles de Monpefàc.
Iean de Gailleto.

La Senefcbaucee de Perigort.
L'Euefque de Perigort.
Bertran de Carfàigne.
Monfeigneur de Grigneux.
Maiftre Iean Tri cart.

La Senefcbaucee de Bandes.
Mefsire rtnthoinedeFaounet.
Maiftre Thomas Farré.

La ville cr cité de Condtn .

Symon de Imperibus.
Iean le Sage.
Pierre de Porteria.

Lepays (y féigneurie de Quercy,
Monfeigneur de Canors.
Le feigneur de Chaftelnau deBretenous.
Le viconte de Bruniquet.
Françoys Mercy.

Lepays du Daulpbinê.
L'Abbé de faind Anthoine de Viennois.
Mefsire Laurens de Soléz,dodeur en Décret.
Maiftre Claude Gaillart.
Mefsire Claude de Cleremont, feigneur de

Monlefon.
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Le bailliage de Hedin. ,
Le bailliage de faind Pierre le Monftier.
Le bailliage de Mont- fort.
Le bailliage de Dyion.
Le bailliage de Chaalons.
Le bailliage d'Auxoix.
Le bailliage de la Montagne.
Le bailliage deDolle.
Le bailliage d'Amont.
Le bailliage d'Aual.
Lebailliage de Viennois.
Le bailliage de Valentinois.
Le bailliage des Montaignes.
La fenefchaucée d'Armignac.
La bailliage de fàind Quentin.
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LA HARANGVE FAI-
cle deuant le Ttyy Charles yiij. e>

fon confeifpar honnorable homme

maiftre Iean de 7(ely docleur en

Théologie: &* Chanoine de l'Eglife

de Paris 3 efleu e>» députe far les

trois Eslatz^, à cefaire;

Reshavlt Trefpuiffanf,
Trefchreftien Roy ( noftre fou¬

uerain & naturel Seigneur ) voz

humbles & trefobeïfsas fubiedz,
les députez des trois Eftatz de

voftre Royaume, & des parties
adiacentes par les gens d'Eglife,les Nobles, & le

peuple du Commun eftat, venuz icy par voftre
commandement & ordonnance: Comparoiffent
icy&feprefentent deuant vous en toute humi¬
lité reuerence & fubiedion, en merciat Dieu qui .

vous a donné la voloté de les mâder,veoir & co-

gnoiftre,pour les faire aduifer,deliberer & côful-
ter,des gras affaires de vous & de voftre Royau-
me.Etpour auoir forme de parler dece,Iepren-
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LesEftatz.tenuzàTours. 68
dray ce qui eft par efcrit. 2. EfdrA 8 BentdiBut Dent
qui dédit han* volantatem in cor Rc cris,ç^c.

Mais à fin que ie ne foye noté de arrogance,
temerité,ou prcfumptiô de ce que ma petite per¬
fonne ignorate& inexperte en matière ciuile, lé¬
gale, & politique , mon foible entendement , ma
lague (qui n'a érudition ne elegace aucune; à ofé
entreprendre cefte charge de porter la parolle
deuant voftre Royale M aiefté,deuat l'excellente
dignité & haulteffe de Meffeigneurs les Princes
de Voftre trefnoble fang,deuât lesyeux de Vo¬
ftre confeil . Pour & au nom de cefte trefnoble
affemblée,en laquelle y a tant dignes prelatz , tât
dereuerendzmaiftres,& dodeurs expers en tou¬
te fcience diuine,canonique & ciuile,tant de no¬
bles preux & vaillans Cheualiers , & tant de no¬
tables bourgeois plains de toute prudence}expe-
rience & honnefteté. Il me feroit trop neceffaire
de premettre grands exeufations , fi ce n'eftoit
qu'il eft notoire à tous , que cefte charge ne m'a
eftcimpofée,enioinde, ne commandée de par
cefte noble affemblée,pour nul fçauoir,pour nul¬
le vertu,pour nulle orné parler qui foit en moy:
mais feulement pour la dignité , nobleffe & anti¬
quité de voftre bonne cité de Paris,qui eft le fie- Paris an\
ge de voftre Royale maiefté, l'ancienne habita- ciene bal
tion des Roys, le lid de voftre Iuftice, la maifon bitationl
deSapiencediuine,&le lieu efleu par monfei- des Roy

gneur faind Denis, Apoftrede France, pour en eyliBi
deriuer la foy es autres parties du Royaume. De Iuslice.,
par laquelle citéie fuis icy enuoyé,le moindre de

i iiij
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Les Eftatz
N fîx hommes, & dédié au feruice de TEglife,& nô

ayant aucune office ou adminiftration en la ciuh
Jitéjà la charge du peuple.

Si repeteray au nom d'icelle affemblée,au nom

du peuple de voftre Royaume, &de tous les

Eftatz d'iceluy la parolle premife au commen¬

cement. BentdiBm Dews qui dédit banc voluntatem in .

cor Régis.

Quand on parle du cueur du Roy en l'efcritu-
re fainde,ce mot a deux fignifiances,aucunesfois
cela eft à entendre de Taduis, propos & affection
de fa perfonne,lequel ( comme Taduis 8c propos
de tous les autres hommes)iamais ne fe tournera
à bien,fans la diredion, ayde & côduite du crea-

teur,ne à mal fans fa permifsion. Prouerbiorum ih
Cor Régis in manu Dei eft,(y quocunque voluerit incli-
nabit illud . Et en autre manière quand on parle ,

du cueur du Roy , cela eft à entendre de l'aduis,

propos 8c affedion de fon çonfeil. Ecclefiaftici^
Cor boni confiltjftdtue tecum . Dixit enim Plutharctu i»

Inftitutione Traiani, Senatum effe cor Régis cr regni,

Vndeprocedunt bona,0" mala régi çy regno&c.
Meffeigneurs les Princes du fang en cefte fi-

gnification vous eftes le cueur,le fens,Ia vigueur,
la force , dont procède tout le mouuement & la

natus conduite du Roy,& du Royaume.Benift donc-
uturcor ques foit Dieu, qui à mis au cueur du Roy , c'eft
'g*. en l'aduis & au propos diceluy noftre fouueraia

Seigneur, & de vous meffeigneurs les Princes
qui eftes de fon Tang , cefte volonté de nous ap-

peller & communiquer les hauts affaires d'iceluy
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tenuz à Tours. 69

Seigneur,& de fon Royaume. Pourquoy raifon-
nablement ie dy. BenediBm Detis qui dédit hdnc va-
luntatem,er catera.

,Pour entrer à la matière ,& aux caufes de ce¬

lle euocation 8c affemblée des trois Eftatz , qui
nous ont efté expofées grandement, grauement,
& élégamment, par l'organe de monfeigneur le
Chancellier: La première caufe pour laquelle il
à pieu au Roy noftre fouuerain Seigneur man¬
der les députez par les Eftatz de fon Royaume
& parties adiacentes ; eft pour la loyauté, obeïf-
fance & fubicdiô,que tous les Eftatz de fon peu
pie de France, ont monftré enuers luy en fon
ioyeux aduenement , & defirée fuccefsion au
royaume,côme toufiours ont eu enuers les Roys
fes predeceffeurs plus que nul autre peuple du
monde: pourquoy il les à voulu voir & cognoi-
lire. Et pource ie dy comme deuant. BenediBm
Dm qui dédit hanc voluntatem,<yc.

Sire nous beneiffons Dieu , & vous mercions
qu'il vous à pieu louer & auoir pour aggreable
icelle loyauté 8c obeïffance de voftre peuple. Et
m'eft enchargé de par toute cefte notable affem¬
blée, de vous expofer comme ie pourray le bon
vouloir la cordiale affedion le ferme & arrefté
propos,qu'ilz ont à vous feruir, obeïr, & fubue-
nir en tous voz affaires,commandemerts, & bons
plaifirs,& de perfeuerer toufiours en icelle loyau
té,& obeïffance. A la mienne volonté fire,que
vous peufsiôs ouurir noz cueurs pour vous mô-
ftrer la ioye & iubilation,que nous auons devoir
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Les Eftatz

voftre digne perfône & Royale Maiefté , douée

de grand entendement & fàge parler en aage de

régir, 8c gouuerner le Royaume, & porter la no¬

ble couronne de Frâce.Et en voyant voftre tref¬

noble face plaine de douceur,de maturité, de cle

mence,& de tous les bons indices, & fignifiances

de vertu âppartenas à feigneurier , & auoir roya¬

le 8c fupreme audorité': difôs tous en noz cueurs

par admiratiô,ces vers de Virg\)e,Qufte tamUtt
tuleruntfecula, Qui tantitalem genuereparentes* Be-

noift foit Sire le iour q vous fuftes né fur terre:

benoifts foiét & en éternelle benedidion deuât

Dieu , & les hommes, les Père 8c Mère qui vous

ont royalemét procrée , catholiquement nourry
8c efleué en grand maturité, & toute honnefteté

à Roy appartenant,introduit,& enfeigné.
Certes Sire,ainfi comme le iufte Symeon,& la

trefdeuote Anne, defquelz en follénité de la Pu-

^ rification TEuangile à recité qu'ilz auoyent eu

merueilleufement grand defir de voir noftre fau-

ueur Iefu-Chrift,le Roy des Roys,Seigneur des

feigneurs . Aufsi que par grand ioye & admira¬

tion de fa maiefté,latente au pardedens,ilz fe vi-
rent,regarderent,& faluerent en grande & ferme

expedation,& efperance d'eftre bien régis, & a-
dreffez par luy , & fOUz fa main , d'auoir ioye &
exultation fans fin , auec plénitude de tous biens,
en la vie éternelle par luy: Aufsi Sire,auons nous

délire tous de vous veoir, & vous regardons en

ioye,admiration & henedidion, comme noftre
louuerain Seigneur, & en enfuyuantlcs parolles

Les Eftatz

voftre digne perfône & Royale Maiefté , douée

de grand entendement & fàge parler en aage de

régir, 8c gouuerner le Royaume, & porter la no¬

ble couronne de Frâce.Et en voyant voftre tref¬

noble face plaine de douceur,de maturité, de cle

mence,& de tous les bons indices, & fignifiances

de vertu âppartenas à feigneurier , & auoir roya¬

le 8c fupreme audorité': difôs tous en noz cueurs

par admiratiô,ces vers de Virg\)e,Qufte tamUtt
tuleruntfecula, Qui tantitalem genuereparentes* Be-

noift foit Sire le iour q vous fuftes né fur terre:

benoifts foiét & en éternelle benedidion deuât

Dieu , & les hommes, les Père 8c Mère qui vous

ont royalemét procrée , catholiquement nourry
8c efleué en grand maturité, & toute honnefteté

à Roy appartenant,introduit,& enfeigné.
Certes Sire,ainfi comme le iufte Symeon,& la

trefdeuote Anne, defquelz en follénité de la Pu-

^ rification TEuangile à recité qu'ilz auoyent eu

merueilleufement grand defir de voir noftre fau-

ueur Iefu-Chrift,le Roy des Roys,Seigneur des

feigneurs . Aufsi que par grand ioye & admira¬

tion de fa maiefté,latente au pardedens,ilz fe vi-
rent,regarderent,& faluerent en grande & ferme

expedation,& efperance d'eftre bien régis, & a-
dreffez par luy , & fOUz fa main , d'auoir ioye &
exultation fans fin , auec plénitude de tous biens,
en la vie éternelle par luy: Aufsi Sire,auons nous

délire tous de vous veoir, & vous regardons en

ioye,admiration & henedidion, comme noftre
louuerain Seigneur, & en enfuyuantlcs parolles



tenuz à Tours. j0
du iufte Symcon, corne la paix,le falut, la lumie- Vefberace

re,la ioye & gloire de nous , & de tout le peuple du peuple
François.En efperance & expedation, que rele- de France

ueréz iceluy peuple des grands calamitéz en enuers le
quoy il gift , pour les turbations des temps pre- Roy.
cedens,que le régirez en toute bonté, iuftice , &
modération, & que au temps de voftre règne, il
aura(fe Dieu plaift;affluence de biens , dé liber-
té,feureté,ioye,paix,cordiale amour, 8c vnion en
la temporalité.

Pourquoy de cueur deuot,prompte volonté,
&arrefte'e determinationjnous vous offrons noz
cueurs,noz bies,noz corps à vous feruir& obeïr,
& pour vous faire feruir, & obeïr, craindre, 8c

redouter de tous fans nulle exception , comme y
fommes tenuz par droit diuin , naturel, & hu¬
main:

Car comme dit Monfeigneur faind Paul en
l'Epiftre aux Rommains au treziéme chapitre
par ordônance de Dieu.Aux Princes font deïïes
trois chofes,c'eft afçauoir,hôneur, & fubiedion,
ayde & fubuention,loyauté, amour & diledion,
& comme il dit,on leur doit fes feruices: pource
qu'ilz feruét Dieu en puniffât les mauuais. Et dit
môfeigneur S. Pierre en fà première Canonique
deuxième chapitre , qu'il fe faut rédre fubied au
Roy,comme au fouuerain, & aux Ducz,& autres
Princes,entant qu'iiz font enuoyéz, aduouéz , &
commis du Roy,pour l'exaltation des bons,& la
reprehenfion des mauuais.

Raifon naturelle enfeigne la necefsité pour-
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quoy on doit cefte fubiedion,car corne dit Ari-
ftoteen la fin defaMetaphyfique. Les chofes

veulent eftre bien régies & ordonnées,cequene
fe pourvoit faire par multitude de Princes, pour¬

quoy il faut obeïr tous à vriTrince. SaindHie-
rome dit en efcriuant à Ruftic & eft allégué . 7.

q. i.que les Mouches faifàns le miel,ont vn Roy
qui les regift & ordonne.Et les Grues en volant,

en mettent vne la premiere,& la fuyuent à grand

ordre. Pareillement Rome conftruide par deux

frères ne peut eftre gouuernée par deux Roys,
carl'vnoccift l'autre, Romulus occift Remus.

Et aufsi expérience monftra au commence¬

ment de ce Royaume de France, au temps de

Clotaire, Childeric,& Brunichilde, comment
plufieurs Princes ne peurent régir fans eftre fub¬

iedz à vn Roy. j
Du droit ciuil & couftumier , parle Iean de

Salbri , & dit en fon Policraticon liure fiziéme
chapitre vingt & troiziéme, en difant,que pour
Tacouftumance qu'on a d'auoir obey aux prede-
ceffeurs du Roy , pour les biens qu'on a receuz

d'cux,pour les grands vidoires qu'ilz ont eu des

ennemis du peuple, qu'ilz pilloyent ledid peu-
ple,moleftoyent & tenoyent e» feruitude, pour
ces caufes. Il y a en vn bon peuple vne inclinatiô
dmine & naturelle à eftre plus vnis , plus fors &
plus encouragez quad on a vn Roy.En telle ma¬

nière non pas feulement pour la dignité de Coti

audorité ou pour la necefsité de fon office,on fe

doit rendre fubied au Roy , mais aufsi pour ce
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tenuz à Tours:
queparaccouftumance & inclination diurne &
naturelle, Tefperance & le regard du peuple eft
auRoy.En luy confifte le falut & la deffenfe du
peuple en quelque aage qu'il foit. Et à cefte eau

febiendeuons dire ce qu'au commancement eft
premis & allègue. BenediBm Dem qui dédit bac vo-
kntatem m cor Regis,tyc.

Iean de Salbri au paffage allégué baille exéple La pre-
des Macedonies qui après le trefpas de leurRoy fence du
furet affaillisde leurs ennemis,à fçauoir desTh/a Rjy,aujr-
ces &Illynes, ce font ceux d'entour Côftatino- mente U
pie. Hz allèrent contre- eux en bataille, & furent courage

vaincus,mats le Tendemain reuindrét en bataille, des fub-
&auec eux leur petit Roy qui eftoit vn enfant ieB7.
au berfeau,auecques lequel ilz furent fi encoura-
géz qu'il monftrerent que à la première iournée
qu'ilz furent vaincuz,les Macédoniens n'auoient
point faute devertu,mais auoiét eu faute de Roy.
Dmonftrantes,inquit,Macedonibnt non virtute,fed Re-
gemdefuiffe.Et par ce moyen vainquirent.

Semblable exemple auons nous es hiftoires de
France du Roy Clotaire fécond de ce nom , qui
commença à régner en Taage de quatre moys.
T«toft vint vn fien oncle duc d'Autriche nom¬
mé Childebert, auec vn grand exercitede gens
-d'armes,qui pilloyét & gaftoyent tout le païs de
Soiffonnoisjle peuple & la cheualerie de France
le rencontrèrent en bataille, &lesbanieres def
ployées d'vn cofté & d'autre , la Royne portoit
î'éfantde quatre mois entre fes bras en leur difât,
Voicy voftre Roy innocent,que ceftuy Herode
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vient pèrfecuter,Dieu le créateur fera auecques

vous & vous aidera , car il eft amateur , deffen-

four, & propugnateur d'innocence. Ainfi en ad-

uintil, & fut le petit Roy vidorieux,& depuis

régna glorieufement & bien , & eft en fepulture
en TEglife faind Germain des Préz,auec fon pè¬

re Chilperich.
Dieu mercy,Sire,nous ne fommes pas en ce cas,

carvous auéz plus d'aage que n'auoit Philippesle
conquérant quand il fut couronné . Ce Roy fut
moult vidorieux, & eut de moult grandes vi-
doires,mefraes en fon bas aage de quinze ans, Se

de dixneuf ans. Et fut fon glorieux commence¬

ment pour la defenfe, liberté & immunité de

l'Eglife.
Car luy eftant en l'aage de quinze ans après le

trefpas de fon pere,on luy rapporta que en Ber-
ry on roboit & pilloit les Eglifes, & que on fai-
foit des opprefsions & moleftes beaucoup aux

gens d'Eglife , il manda aux feigneurs qui ce fai-
foient,que fi ne defiftoient qu'il y pouruoirroit,
ilz n'en tindrent compte pour fon bas aage,pour
quoy il alla en Berry à tout belle armée, print
leurs fortereffes, & en fift la iuftice & raifon, &
pareillement fift- il au feigneur de Beau-ieu,& au

Conte de Chaalons , qui pareillemët moleftoiét
les Eglifes de leurs païs , en ceft aage de quinze
ans.A l'aage de dixneuf ans, il fift bataille au Co¬
te de Flandres, qui tenoit indeiiement le conté
de Vermandois,& luy ofta par armes,& le remift
à la couronne: car pource qu'il ne vouloit obeïr à
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tenuz à Tours,

fescommandemensjil affembla fa cheuallerie, &
paflaà Compiegne la riuiere d'Ayfe, ayant auec
luy fes oncles le Cardinal de Reins , & le Conte
deBloys Thibault,les compagnées arrengées en
bataille d'vn cofté &d'autre.Le Conte de Flan-
dres& fes aliéz craignirét la fage côduite & belle
cheuallerie de France , & fans coup ferir fe vin-
drent rendre aux piéz du Roy , & prier en toute
humilité qu'on luy laiffaft le demourant.

Laféconde caufe de cefi emcation <y affemblée com¬

me il nous a eîléexpofépar Monfeigneur le Cha-
celier,efl telle:

a r il a pieu à noftre fouuerain
Seigneur de communiquer, auec
fes bons 8c loyaux fubiedz des
affaires de luy & de fon Royau¬
me , & a voulu par exprès , com¬
me il nous a efté expofé par mé¬

dia feigneur le Châcelier,que tout ce qu'il fem-
blera bon & profitable pour l'honneur du Roy
& le bien de fon peuple luy foit remonftré libe-
ralement,franchement,toute crainte 8c affedion
mifehors,pourquoy ie loue Dieu,en difànt.fl?»*-
nediftus Deut qui dédit banc voluntatem in cor Régis,
(ycatera.

Sire vous ne fçauriéz faire chofe plus digne de
îouënge,plus digne de gloire, & de perpétuelle
memoire,plus conferente ne Seruante à regner&
àviureen ioye,en paix,& en félicité. Pourquoy
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ie dis comme deuant. BenediBws Dem qui dédit lu
voluntatem in cor Rjgu> O* cetera. 2. Bfdr. 8.

Ce biê obferua l'Empereur Theodbfe lepluf-
grand Empereur vniuerfel & Chreftien après

Conftantin, duquel le poëte Claudian efcriuit

les vers qui s'enfuiuent.
Neu dubiefuffeBu* agas,nek falfiu amiciti

Rûmoriimve auidus qui talia curât, inanes

HorrcbitftrepitwstnuHa non anxirn bora
Nonfie excubia,nec circunSlantiapila
Quem tutatur amor non extorquebts amari
Hoc alternafides boefimplexgratia donat.

C'eft à dire que pour la conferuation, pour la

feureté , & pour la garde du Prince, il n'eft riens

qui vaille tant que l'amour du peuple,ne les gens

d'armes , ne leur vaillance, & qu'vn Roy nepeot

contraindre fon peuple à l'aymenmais il aura l'a¬

mour du peuple par deux chofes , c'eftafçauoir,
s'il ayme le peuple,& s'il fe fie en luy, dift amfile
Poëte , que fi vn Prince eft fufpeçonné au regard

de fes fubiedz , s'il n'eft véritable & certain à fes

amys,s'il eft curieux d'ouyr raportans de nouuel
les, & qu'il ne fe vucille informer publiquement
& notoirement par ges de bien, il viura toufiours
en crainte , & ne feraj-amais fans anxiété & fans

ennuyeux foucy.
Sire, doneques puis que vous auez voulu que

nous délibérons fans affedion,nous vous prions
aufsLqu'en ce qui fera délibéré aduifé7 & conful-
té pour le bien de vous & de voftre Royaume, il
vous plaife pourueoir & conclure fans difsinm-

lation
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lation & fans affedion particulière & perfonnel-
le,car comme did Salufte, en la perfonne de Iul-
le CefanLes hommes qui fe veulent confeiller &
aduifer qu'ilz ont à faire pour leur bien , & pour
leur honneur, doiuent efloigner & mettre hors
toute pafsion,hayne,couroux, mal- talét & crain¬
te . Neque emm,ait,quifquam hominum libidinifimul
(y vfuiparit. C'eft à dire,qu'on ne peut fatisfai-
re à fa volonté , & à fa commodité, à fon bien &
à fon honneur. Et BoëtiusiTu quoquefivist<yc.

Sire, doncques s'il vous plaift en pouruoyant
atout ce qui fera aduifé, délibéré, & confulté,
vous aurez deuant les yeulxla crainte de Dieu
& le bien de fon peuple. Semel x inquit. pfal.6u
Licutus eft Deus , duo b&c audiui quia poteftas Dei,
tyc. Paralipo. vit. Tua eftpotentia , tuum eft regnum
Domine. Et Ecclefiaftici 10. In manu Dei potefias ter¬
ra. Et Prouerbiorum Zj. Non habebitii iugiter pote-
ftatem.C'eûk dire,Sire,que la puiffance desRoys
de laterre, & tous les Royaumes du monde font
en la main, de Dieu le fouuerain Seigneur: Et
qu'ilz en îouïffcnt foubz fà main : & non pas à
toufiours- : mais tant &-fi peu qu'il luy plaira : &
qu'ilz rendront compte trefeftroit, de tout ce
qu'ilz auront faid en l'adminiftration Se gouucr-
nancedu peuple de Dieu. Pfal. 6. Il did ainfi/»
forma . C'eft à vous Roys que ie parle : à fin que
vous gouuernéz mon peuple fàgement fans abuz,
& fans excéz. Efcoûtez don cques Roys, car vo¬
ftre puiffance vous la tenez de Dieu,qui vous iu-
gera & interfoguera de ce que vous aurez faid,
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& à qu'elle intention, bien toft & à grand hor¬

reur vous apparoiftra, & vous iugera durement,
car vous qui le deuiéz feruir au Royaume qui eft

fien , nauéz pas gardé les loys de Iuftice, neîugé

droiduriercment, ne vefcu,faid,regi,ne gouuer-

né à fa volonté , il iugera fans acception de per¬

fonne le petit & le grand , & ne craindra les gras

ne les petits: car il les a tous faidz & formez de

riens, & neluy chault de Tvn ne de l'autre. Aux
petits fera faide mifericorde, aux grans qui au¬

ront eu grand puiffance & grand feigneurie, fe¬

ra faid puiffant<grâd,& fort tourmét.Ce font,Si-
re, les propres parolles de TEfcriture fainde au

pafàige allégué : BenediBus deus qui dédit bac volun-

tatemm cor Régis>(yc.
Et au regard, Sire , de la grâce des hommes,

aufquelz par amytié & affedion humaine, vou¬
driez complaire, & leur donner ce qu'ilz deman-

deroient. Salomon dit Prouerbiorum if.Infernm
ty perdttio nunquam implentur , fie otuli hominm
infdtidbiles . ty Prouerbiorum 3. Sanguifuga dua font
filia dicentes , affer ,affer , carnalitatis <y ambitionis

feu cupiditatis. Et Arifl.z. Polit, cap. 12. Impn-
bitas hominum infatiabilis eft. Oportet itaque ciuita-

temfic inftituere, vt boni quidem plufquam ftbi cm-
petdt, haberenon quarant, improbi autem, etfijuarMt
hdbere nonpofiint ,fic quoque nec infermes iniuriafi-
ttdntur.Sire vous ne pourrez fatisfaire auxvolon-
téz, qui font fans raifon,Tambition des hommes,

& la couuoitife n'eft iamais emplie , comme dit
le Sage : pourquoy côme dit Ariftote, il fautpar
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fapience & bon confeil , perfuader aux bons qui
ne veulent auoir que ce qui eft de raifon, & met¬
tre telle prouiflon à tout,que les mauuais ne puif
fent faire autre chofe , & qu'ilz ne puiffent endô-
mager, trauailler,ne opprimer les inferieurs.Ex-
penéce a monftré en ce Royaume,que du temps
du Roy Charles voftre ayëul les grâds feigneurs
qui fêruoyent bien au Roy & au Royaume fè
tenoyent plus contens de modérées penfions,
que on leur afsignoit fermement & arreftéemët:
Parquoy ilz eftoyét feurs de leurs Eftatz, qu'ilz
n'ont fait du temps de voftre feu Père, les eftran-
ges de petites maifons : & qui peu fêruoyent au
Roy & à la chofe publique : lefquelz ne fe font
côtentéz des grands & excefsiuez péfions qu'ilz
ont eues par cy deuant.

Et au regard de la crainte des hommes , 8c de
ceux à qui on ne peut fatisfaire fans trop char-
ger le peuple, la bonne Mère de faind Charle-
maignc,luydifoit fouuent qu'il ne les craignift
point, & que fil craignoit Dieu chacun le crain-
droit.3.Reg.$.77w*erH»f Rcgem videntesfapientiam
Dei effe in tllo. Le Roy Salomon Sire,commença à

régner en bas aage comme vous : mais pource
qu'on voit qu'il fe conduifoitfagement par rai¬
fort, & félon Dieu : les Princes & les autres cha¬
cun le redoutoit.

. Hacdefecundo.
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Les Eftatz
La tierce caufe de cefte euocation,tyla tierce

chofe qui nous a efîe expoféepar Mon¬

feigneur le ChanceUier,eft. . t

Ar il vous à pieu par luy
nous faire dire , que auéz

intention de nous faire vi-
ureenPaix,en Police, &
Iuftice , dequoy ie loue
Dieu , en difant. BenediBus

Dem qui dédit banc volunta-

tem m cor Régis,çrc.
Sire, vous ne nous fçauriéz offrir plufgrand

chofe,plus vtile, ne plus aggreable, car côme dit
faind Auguftin au dixneufiéme liure de la cité

de Dieu dixième chapitre.On ne pourroit ouyr
parler de chofe plus aggreable , ne couuoitter
chofe plus defiderable, ne trouuer ou receuoir
chofe qui fuft meilleure que paix . Et dit après,

que ainfi qu'ône trouueroit nully qui nevueille
Bonnepo- auoir ioye , aufsi ne pourroit on trouuer aucun

lice eft <lm ne defire auoir le bien de paix , & bien auéz

ze fc adioufté à paix Iuftice, & police, car police en

ordre.eft le fiege de paix. Saind Auguftin dit au

liure allégué chapitre treziéme , que paix n'eft
autre chofe que tranquillité des chofes qui font
mifes en ordre,& baille exempie,car quand l'ho¬
me eft fur bout , & que fes membres font en leur

ordre,ilz font en paix,& à leur aife, mais fe l'ho¬
me eftoit renuerfé,& que le cheffuft contre ter¬

re^ les piedz en haut,le corps ne feroit point en
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paix,neàfonaife. Il faut doncques que les cho- iuftice eft
fesfoient en ordre,ou ilz font fans paix.Et au re- fille de

gardde iuftice 4 elle eft fille de paix, ou fa feur paix.
germaine,& ne vôt point l'vne fans l'autre. Efàie.
trentedeuxiéme. Entopus iuftitiapax.Et in Pfalmo.
lutfitia çrpax ofculatafùnt.

Noftre Seigneur did en TEuangile. z«f«* n. La deffen

que quand l'homme eft fort & bien armé,tout ce fi $vn
qu'il poffede eft en paix . Sire , il m'eft enchargé Royaume

vous dire,que la paix, la force,& la deffenfe d'vn conftfte en

Royaume,ne confifte point en multitude de gés trou cho-,

d'armes,mais en trois autres chofes.Et première- fis-
ment,Sire,vn Roy eft fort & bien armé,quand i\
a Dieu auec luy,quand il met fa fiance en luy , &
qu'il met peine de faire chofe qui luy plaife à luy
& à fon peuple.

Dieu did à Moyfe. Deuteronomij ij.cap. que
quand ilz auroient vn Roy , il ne vouloit point
qu'il euft beaucoup de cheuaux,ne de gens d'ar¬
mes^ fin que fon peuple ne fut trauaillé, molefté,
& opprime^comme il auoit efté en Egypte.

L'autre raifort pourquoy trop grande multi- Cradmul
rude de gens- d'armes defplaift à Dieu, & pource tjtH^e de

qu'on fe fie en fa force , quand on a beaucoup de n.ens£ar_

geûs-d'armes,&nemet on point fon efperance mes ^r
en Dieu.Il eft efcrit eh ludicque ceux de Madiâ ^^ a
Vindrët faire guerre au peuple d'Ifraël , & auoiêt Dm^
leur exercite de fix à fept vingtz mil homes pour
batailler.Gedeon affemble côtre-eux trentedeux
mil hommes, & luy fembloit qu'il auoit peu de
gens-d'armes,Dieu luy did,qu'il y en auoit trop,
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& qu'il fît crier par fon oft qu'il fen allait qui

voudroit en fa maifon , & ne luy en demeura
^/

que

dix mil. Encores luy did Dieu , qu'il en auoit

trop, & quil en renuoyaft . Adhuc,inquit , tecum

tnuhus eftpopulws nec tradetur Madiaminmanu eius,

neglorietur contra me Ifiaël in trecentts vir'is,çrc.
Dieu voulut qu'il euft la vidoire auec trois cens

hommes fans plus , à fin qu'il ne fe fiaft en fa for¬

ce, & qu'il meift fa fiance en Dieu , qui luy attri¬

buait la vidoire, & qu'il luy en rendit grâces.

Apres que Iofué ( vn des neufpreux ) eut eu

vidoire de beaucoup de Roys , qui auoierrt en

leur exercite plufieurs chariotz & cheuaux:Dieu
luy commanda qu'il baillait les chariotz & qu'il
couppaft les nerfz aux cheuaux, à fin qu'ilz ne

fuffent bons qu'au labeur. Iofue n. Ainfi fift le

Roy Dauid.i.Prfn*//'.i8. Et ce pour les caufes de¬

uant dides, à fin que le peuple ne fut trauaillé, &

que le Roy ne fe fiaft en fa force & en fon armée,

en delaiffant la crainte & feruice de Dieu.
Pour quel Entre les Roys de France, Sire,Tvn s'appelle

le caufe, par excellence fage, comme Charles le quint.

force <y L'autre s'appelle grand , comme Charles le per-

' vtBoire^ mier , faind Charlemaigne. L'autre s'appelle par

ont efte^ excellence fort,comme le Roy Clouis. Et regar-

donneesa dons don cques d'où vint à Clouis faforce&fes
plufieurs vidoires , ,1 eft notoire que la vidoire qu'il eut

[Rjys de contre les Alemans,vint de Dieu. Et pareillenrô
^France. £yidoïrequ'ileutdesGotzàPoidiers, vintde

' ^futdemonftréparle flene qu'il eut du

temple faind Hylaire de Poidiers. Semblable-
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ment la conquefte qu'il fift de Guyenne, vint de
Dieu. Il appert aufsi par le fiege qu'il tint deuant
Angoulefme,carà lors qu'il Ce defefperoit de
prendre la ville,les murs delà ville cheurent de-
uât luy,comme les murs de Iericho deuât lofué.

Saint Loys, Sire, fut fort & bien armé,& tint
fon Royaumeen paix toute fa vie,& toutefois il
n'eut point de gens-d'armes d'ordonnance,il cô-
mença,Sire,à régner en bas aage, & fut couronné
en Taage que vous auez . Et au commencement
de fon regne,le Comte de Chapagne,& le Com¬
te de la Marche , auec-eux le Duc de Bretaigne,
qui fit venir à fon ayde le Roy d'Angleterre, &
s'efleuerent contre luy , & luy voulurent faire
guerre, & auoir le gouuernement du Royaume,
mais pour ce qu'il auoit Dieu auec lûy , il fut le
plus fort,& les vainquit , chaffa & mift foubz les
piedz en ce bas aage.

Secondement, Sire, vn Roy eft fort par faee chartes
conduite, par meurement procéder en fes affai- [e quint*
res.Exemple de Charles le quint, duquel on dit ne sain-
que iamais ne faingnit efpée , 8c toutesfois il re- »n{t u
couurafon Royaume, & régna toute fa vie en maisef-
paix& en iuftice , & qui plus eft il conquefta le */e#

Royaume de Caftille,& le donna à qui voulut,&
tout par fon fens 8c par croire bon confeil.

Romme fut conftruitc fept cens ans deuât Tin-
carnatiô de Iefuchrift,& iufques au téps de TEm
pereur Augufte,les Rommains n'eurent oncques
vn an de paix,exccpté le temps de leur Roy Nu-
raaPompilius,qui régna quarantedeux ans en

k iiij

tenuz à Tours. 6
ment la conquefte qu'il fift de Guyenne, vint de
Dieu. Il appert aufsi par le fiege qu'il tint deuant
Angoulefme,carà lors qu'il Ce defefperoit de
prendre la ville,les murs delà ville cheurent de-
uât luy,comme les murs de Iericho deuât lofué.

Saint Loys, Sire, fut fort & bien armé,& tint
fon Royaumeen paix toute fa vie,& toutefois il
n'eut point de gens-d'armes d'ordonnance,il cô-
mença,Sire,à régner en bas aage, & fut couronné
en Taage que vous auez . Et au commencement
de fon regne,le Comte de Chapagne,& le Com¬
te de la Marche , auec-eux le Duc de Bretaigne,
qui fit venir à fon ayde le Roy d'Angleterre, &
s'efleuerent contre luy , & luy voulurent faire
guerre, & auoir le gouuernement du Royaume,
mais pour ce qu'il auoit Dieu auec lûy , il fut le
plus fort,& les vainquit , chaffa & mift foubz les
piedz en ce bas aage.

Secondement, Sire, vn Roy eft fort par faee chartes
conduite, par meurement procéder en fes affai- [e quint*
res.Exemple de Charles le quint, duquel on dit ne sain-
que iamais ne faingnit efpée , 8c toutesfois il re- »n{t u
couurafon Royaume, & régna toute fa vie en maisef-
paix& en iuftice , & qui plus eft il conquefta le */e#

Royaume de Caftille,& le donna à qui voulut,&
tout par fon fens 8c par croire bon confeil.

Romme fut conftruitc fept cens ans deuât Tin-
carnatiô de Iefuchrift,& iufques au téps de TEm
pereur Augufte,les Rommains n'eurent oncques
vn an de paix,exccpté le temps de leur Roy Nu-
raaPompilius,qui régna quarantedeux ans en

k iiij



Les Eftatz
paix:pource qu'il procedoit en tous fes faitz par
grant aduis & meure délibération. Bien eft vray
que la grande 8c longue paix qui fut par tout, le

monde au temps dudit Augufte Cefar , fut pour
la Natiuité & aduenemét de Iefuchrift au mon¬
de, mais toutesfois il procéda tres-fagement&
meurement en tous fes affaires,& pour affeoir &
efgaller iuftement les fubfides qu'il prenoit du
peuple fans nulluy greuer; il fift nombrer & redi
ger par èfcript toutes les prouinces du monde,&
tous les chefz d'oftcl,commeil eft efcripteril'E-
uangilé de la Natiuité noftre feigneur. Luc.i. ^

Tiercerhent,Sire;vn Roy eft fort, per difcip'lma

militarem , c'éft'à dire par bonne ordonnance,re-
gle,& difripline mife fur les gens de guerre . Io-
feph.Vegece,Valere,Iean de Salebri en fon Poli-
craticon.li.6.c.n. monftrent bien que les Rom¬
mains n'ont point conquefté le monde par grad

1 nombre de gens d'armes, mais par grand difcipli
fes Rom- ne,ordre' & conduite qu'ilz mettoient es gens de

*»«/»< m* guerre, il eft bien certain es CÔmétaires de Iules
onquefte Cefar,que quad il côquefta les parties d'Occidét,
" monde. qUe trop y-auoit devilles en Frâce,és Alemagnes,

& en Angleterre qui mettoient chacune hors
plus de gés-d'armes qu'il n'ê auoit en tout, mais
ilz n'eftoiet pas ainfi aprins, réglez & difciplinéz
& aguerryz quela cheualerie Rommaine.Grand
temps auoi enties Rommains tenu le fiege deuât
Numâce en Efpaigne, 8c n'auoient efperance de
la prendre:Tantoft queScipioh vint qui n'acruft
point le nombre des gens-d'armes, mais le diini-
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nua fort en mettant ordre & difcipline en eux, ce
fait,tantoft print la ville. Dix ans aufsi furent les
Rommains en la conquefte du Royaume de Nu
midie,comme il appert en Salufte, fans riens fai-
re,furuintle capitaine Metellus,qui mift ordre &
difcipline comme deffus, & tantoft mift fin en la
bataille,printleRoy Iugurtha,& l'amena pri-
fonnier à Rome,& conquefta le Royaume d'Af-
frique.Sire, fans vaguer par les hiftoires eftrâges,
confideréz s'il vous plaift les grandes & glorieu-
fes conqueftes que fift voftre ayeul le Roy Char
les feptiefme, auec peu de gens-d'armes^icn ef-
leuz,bien difciplir\°z,& bien entretenuz.

S'enfuit de lapolice,<y des faultes,ty
defordres quiy font.

^1 Ire, puis qu'il vous plaift de met- Lesnobles

tre ordre & police en tous les E de trois
ftatz de voftre Royaume, ilfault chofes fè

f s'il vous plaift quevous foyéz ad- î6tplains
uerty dudefordre qui y eft. Et auRjy.
premièrement quant au faid des

nobles,il m'eft enchargé, Sire, de vous dire qu'il
y a trois defordres & trois fautes de bone police.
Il eft à prefuppofer, Sire, que meffeigneurs les

nobles font ordonnez pour la defenfe & tuition
de leurs fubiedz,& difent les faindz Decretz.21.
q.2. En parlant du iurement de fidélité que faid
vn vaffal à fon feigneur , que ainfi qu'vn fubied
eft tenu enuers fon feigneur en certains feruices
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S'enfuit de lapolice,<y des faultes,ty
defordres quiy font.

^1 Ire, puis qu'il vous plaift de met- Lesnobles

tre ordre & police en tous les E de trois
ftatz de voftre Royaume, ilfault chofes fè

f s'il vous plaift quevous foyéz ad- î6tplains
uerty dudefordre qui y eft. Et auRjy.
premièrement quant au faid des

nobles,il m'eft enchargé, Sire, de vous dire qu'il
y a trois defordres & trois fautes de bone police.
Il eft à prefuppofer, Sire, que meffeigneurs les

nobles font ordonnez pour la defenfe & tuition
de leurs fubiedz,& difent les faindz Decretz.21.
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& redeuances,aufsi eft tenu le feigneur à fon vaf-

faldele loyaument garder & deffendre luy &
fes biens,& le tenir en feureté, en paix, & en iu-
ftice.Pourquoy eft vne chofe defnaturée & con¬

tre raifon , quand vn feigneur opprime fon vaf-

fal en luy oftant le lien, en le contraignant à cor-
uées non deûes.Et dit le Décret. 53. queft.i.cafit.
Afc/tf<*n?.quetoutcequelesfeigneurs & redeurs

des lieux prennét fur leurs fubiedz outre-ce qui

leur eft anciennement conftitué,que c'eft rapine,

calumnie,& crime de concufsion.C^uantlefainct
homme lob. /06.31. fe vid ainfi delaiffé de Dieu,

pour fe exiter à efperer en Dipu, & à le prouo-
quer à mifericorde,il luyva dire ainfi. Helas,Sire,
i'eftoye grand & craint comme vn Roy quand il
eft au milieu de fon armée,& toutesfois iamais ne

prins riens de mes hommes fans payer. Iamais

homme de ma terre ne fe plaignit de moy,iamais
n'afrligay, ne contriftay,nemarry nul demesla-
boureurs.Entendéz que fi autrement il euftvef-
queu, qu'il n'euft point attendu la mifêricorde
de Dieu,car il eft efcrit Mattb.j. que de telle me-

fure que nous mefurerons Tvn l'autre , que Dieu
nousmefurera.
La fecondeplainte de Meffeigneurs les nobles,

eft pour la rétention des anciennes fondations
que les anciens retiennent & ne veulent payer,

qui vient au grand détriment des poures âmes

des fondateurs,qui attendent en purgatoire la mi

fericorde de Dieu. Et difent les faindz Decretz.
ryq.i.qu'on doit mettre telz gens hors de TEgh-
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fe,& expeller de la communication des hommes,
comme gens infidelles non craignans le iugemët
de Dieu, & comme necateurs & meurdriers des
poures indigens.

Letiersdefordrequieften Teftat des nobles,
eft caufe des autres deuant didz , c'eft pour leur
excefsiue defpenfe en baftimens , vaiffelle d'or,
d'argent,habitz & faindures à homme & à fem-
me,trop grand famille, & trop fumptueux ban-
quetz & conuiz, car après prodigalité, va rapine
fa nourrice,& la fuyt par tout pié à pie.

Briefueté me fait taire 8c paffer la grand mo¬
dération des anciés Rommains,& du temps n'a-
gueres paffé.De cefte matière parle bien au long
Iean de Salbri au huidiéme liure de fon Policra-
ticon. Et vt taceam de legibm cibariis çrfùmptuartis
jHOS antiqui Romani inftituerunt,(yc , Il dit la , que
Iule Cefar eftoit fobre,& de trefmoderée defpé- Mtderée
fe,qu'il ne tenoit point table de Roy , mais table desjence

de Bourgeois , combien qu'il fuft Empereur de eP mett^
tout le monde, & de cefte modération , eft aufsi *^ww"«
fort loué Augufte Cefar. Parle contraire font
blafmiz & infaméz le Roy Antoine,& laRoyne
Cleopatra, l'Empereur Cayus , l'Empereur Vi-
tellius,& for tous les autres l'Empereur Néron
de trop grande & excefsiue defpenfe,pour four¬
nir à laquelle il faifoit innumerables maux &
çruautéz.
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S'enfuit desgens d* Eglife, <y du defordre

qmy eft.

V defordre Sire,qui eft es ordres

de Citeaux, de faind Benoift, de

faind Auguftin, fàind François,
& autres ordres . Pour Abbayes
qu'on tient en commande,il n'en

faut ia parler, chacun fçait qu'il
ny à plus reigle de deuotion ne difcipline reli-
gieufe, qui eft chofe fort preiudiciable , au bien
du Roy,& du Royaume.Car les enfans de Cô-
ftantin le grâd, Conftans & Côftantius, difoient
bië au Decret.23 q.8.f.in qualibet,q\ie des rcligiôs
bien feruans à Dieu,depend plus le bien du Roy
& du Royaume,& la main- ternie de la chofê pu¬

blique, q des offices, labeurs, & fueurs des Che¬

ualiers,& autres gens de guerre.
Pourquoy,Sire,s'il vous plaift il y faudra pour¬

ueoir par bonne ordonnâce que ferez obferuer.
Et fe pourra faire ladide prouifion feulement au

regard du temps aduenir en delaiffant du temps

paffé chacun à fa confcience.Valere,Sire, en fon
fécond hure au tiltre de moderation,loue le Duc
d'Athnes nommé Trafibulus , lequel après que

il eut expulfé les trente tirans d'Athènes par vne

loy qu'il fift d'obliuion des chofes mal faides le

temps paffé,mift grant paix en la cité , Et par ce¬

fte loy fut releuée , refaide & remife au premier
eftat la cité & tout lepays. Vne femblable hiftoi
re met Tulle au fécond liure des offices, De A'*:
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t» Rtge Stcyomorum, qui fut par Tefpace de cin¬
quante ans expellé& defchaffé de fon Royau¬
me.

Quoy qu'il foit, Sire , des ordres fondées en
fainde Eglife par faind Dominique.faind Augu
ftin,faind Bafile ou faind Benoift,plus feroit ne-
ceffairede pourueoir au defordre qui eft trop
grand en Tordre Hiérarchique inftitué de noftre
feigneur Iefuchrift,pour regir,ordôner & adref-
ferà falut pardurablele peuple Chreftien, & les
autres ordres de TEglife. C'eft ordre fut inftitué
es douze Apoftres , & es feptantedeux difciples,
aufquelz fuccedent les Prelatz de fainde Eglife,
& ceux qui ont la cure des âmes du peuple, com¬
me dit le Décret. zi.diftinBione .Et en vn autre
lieu dit que les chanoines font comme vn Sénat, Les c\,Aj
& vn collège de confeillers afsiftans à TEuefque no-mes £t
pour conduire le faid & régime de TEglife de c^me vn
fon diocefe.Sic viuas,ait Hieronimw ad Ruflicum,in Sen4t

monafterio,vt clerictu effici merearis.'En cette ordre,
Sire, de fainde Eglife y a trop de defordre, au
grand detrimét de toute la Chreftienté,car quâd
on voit les laiz meilleurs que les gens de TEglife
quidoiuét eftre la forme, exemple, 8c le miroiïer
des autres , & quand on ne trouue point au chef
le fens, le régime , & la conduite qui fe trouue en
la plante du pied,c'eft grand fcandale. Et à iceux
gens d'Eglife, qui font ordonnez pour régir &
gouuerner les autres flmples gens , difoit noftre
feigneur . Mattb. quinto. Vous eftes la lumière du

r monde,vous eftes le féel de la terre. En expofant
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ce mot,dit fàind Grégoire , que ainfi quelefcl
baille condiment & faueur à toutes viandes, ain¬

fi tous ceux qui s'aprochent d'vn homme d'E-
glife doiuent prendre de luy bon fentiment de

Dieu, gouft, & deuotion es chofes fpirituelles &
fàlutaires.

le croy bien que le defordre qui eft en ceft or¬

dre, viêt 8c eft permis de Dieu pour noz pechéz,
car comme dit S.Grégoire. 6.q- i.ca.ex merito & S.

tlierome.8.q.i.ca.audaBer.Les Prelatz & les Prin¬
ces fe donnent de Dieu,& font telz au régime du
peuple que leurs mérites le requièrent, mais aufsi

l'ambition trop grade & trop importune de ceux
qui veulent eftre efleuéz en TEglife, & n'en font
pas dignes , la grandeur , le vouloir 8c Taffedion
des Princes qui ne font point garder les Decretz
8c ordonnances de Dieu en font en grand caufe,

& y ont grand péché & doiuent craindre qu'ilz
n'en foient les premiers appréhendez & grande¬
ment puniz.

' Les R^oys Ce defordre comroeça en TEglife des le temps
doiuetob- deTheodorich &deTheodebertRoys deFrâ-
feruer les ce.i.queft.cap. Fertur. Le Pape leur efcriuit qu'il
Décret^ auoit entendu qu'en France on pourueoit les gés

anciéstou en TEglife par faueur, par argent, & paramys,
chant la & qu'on deuoit craindre qu'il ne vint for le peu-
prouifton pic vne grande fortune, vengeance de Dieu, & '

des bene- calamité es lieux ou telz gens eftoient prins pour
fiées. intercéder Dieu pour le peuple,lefquelz plûftofl;

prouoqueroient fon ire . Et au regard des Roys
qui ce permettoient , & ne faifoient obferuer les
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Decretz anciens des eledions & collations des
bénéfices Celô h vie & le mérite de ceux qui font
promeuz en fainde Eglife, il leur en prendroit
mal.Ce dit faind Pape fut prophète , & ainfi ad-
uint il à iceux Roys,car le premier fut décapité à

Coulongne . Et le fécond fut empoifonnépar
fon amé Brunechilde.Et d'autres gras mauz vin-
drenten France en ce temps.

Etpourcefoubzcorrcdion,eft trop defrai-
fonnablement parlé de dire que au Roy ne aux
Eftatz du Royaume n'appartienne de faire ob-

.. feruerles Decretz & les faindz côciles en la pro¬
motion de gens dEglife . Il eft efcrit au fécond
liure de Paralipomenon au 31. chapitre que le

X Roy Ezechias mift ordre aux Euefques,aux pre
ftres& aux diacres du temple, & ordonna que

| prouifion fuft faide à ceux qui vaquoient à Te-
flude delà loy de Dieu,&aux eferitures faindes.

: Et pour ramenteuoir Meffeigneurs des vniuerfî-
téz qui n'ont point efté mandéz,ie vueil bien icy
dire vn mot à la corredion de Meffeigneurs les

: Prelatz , C'eft que les libertéz qui ont efté don-
! nées aux gens d'Eglife de tout droid ciuil, natu¬

rel & diuin leur font donnez en faueur de Teftu-
HcPrimo Metaphyficè,ait Arifloteles, Quodgensfa-
* ctrdotum libère dimiffa eft vacarefiud'io , alijs adfer-
i»dia opéra coaBis . Et dit monfeigneur faind Pol.
\pnmjbmot.quinto. que aux preftres qui labou-
^Tent. In verbo çr^doBrina . c'eft à dire, en prédi¬

cation, ledure, & difputations des eferitures fain
« «es & lettres diuines,eft deiie double promotiô
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& double honneur, plus qu'aux autres. %.q,i.c.ft

igitur Hiero. Gubernatiopopult tlli tradatur, q»ë Detts

elegerit, homini fcilicet qui Moyfifit notus cr fdmilia-
ris,ideft,in quofitfctetid,cr claritas diuinç legisvipof-
fit inde erudirefilios ifra'él. Et pour-ce,eft bien rai-
fon,& bien appartenant au Roy,& aux Eftatz de

Degar-^ çQn j^ovaume je reqUerir qu'on tiéne, & defai-

... ~ c° re tenir les Decretz , les Concilies, & les ordon-
ciUesfdits nanceS(je pEglife, faides quand à la prouifion
?°"r" des eftudians,& des Vniuerfitéz.
efîudidns ..OnlouefaindCharlemagne, qui édifia autât

des vm- ^'Eglifes , qu'il y a de lettres en le.a.b.c.maisil
uerfiie^. ^ tr0p pfus ioué}& à louer,de ce que bien il or¬

donna les légendes, le chant, & les deuotes ceri¬

monies des Eglifes de France : & reforma la vie

& les meurs des gens d'Eglife, non pas qu'il feift
les Decretz,les Canons,& les ordonnances delà
reformation de l'Eglife : mais ainfi que le grand
Conftantin prefida au Concile de Nicene,non
pas pour faire les reigles, & les articles de la foy:
mais pour les receuoir en toute reuerence des

faindz Pères qui la eftoient, & les faire obferuer
en toute diligence fans quelque enfrainte. Ainfi
reforma l'Eglife le glorieux Charlemagne , en

receuant les faindz Decretz,en les faifant obfer¬
uer, & ordonner comme il appert au liure qu'on
appelle le Martirologe , pdrteprimd, lequel on lit
chacun iour à prime par toutes les Eglifes cathé¬

drales de ce Royaume. Pareillement fift le Roy
Loys débonnaire fon filz après luy commeil
appert au prologue dudid liuré. Saind Anfelme

en la
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tenuz à Tours. gt
en la Légende de la Conception loue fort le glo¬
rieux Duc des Normans Guillaume , de ce qu'a¬
près qu'il euft conquefté le Royaume d'Angle¬
terre, fa première intention & eftude fut, au re¬

gard du feruice de Dieu le fouuerain Seigneur:
Et print trefgrand cure pour reformer en mieux
l'eftatde TEglife, qui confifteplus es meurs des
gens , que es murs des mouftiers . 11 n'eft nulle
double, que TEglife n'ait efté inftituée de Iefu- V$fl*
Chrift,pour intercéder & moyéner enuers Dieu rf^f**
pour le peuple, pour édifier, enfcigner, & tirera t""?*
Dieu le peuple, par fainde dodrine & bonnes Sei"

exemple. A quoy trefpeu faid la grad fumptuo- «CWf,wr.£?~

fité des grans edifices,la beauté des pierres & des jMbnft.
marbres, Tor & l'argent de calices & des lampes.
Laricheffe des chappes, & parements d'Autelz,
de draps d'or de velours, 8c de foye,fans eledion
del'idoneyté des miniftres . Plus plaifoità Dieu
la vie,& la dodrine de faint Martin,qui fut efleu
par le Clergé de Tours : la vie & la dodrine de
ceux à qui il conferoit les bénéfices, fans aller à

Romme. Plus ornoit TEglife,& plus faifoit pour
le bië du Roy & du Royaume que tout ce qu'on
yaadioufté depuis. Et pource Monfeigneur S.
Hierome au chapitre Gloria epifcopi.duodecimaqua-
ftioneprima , S'efmerueille.de noftre façon de fai¬
re. Multi,inquit,edificantparietes ty columnas Ecclefia

Jùbtrabunt , marynora nitent auro , lquearia jflendent
gemmts , altare diftinguitur , Cr minifirorum cbrifti
nulla eft eleBio.
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We pour-
uoir con¬

tre les

Waftpema

turs du no

de Dieu.

Les Eftatz
S'enfuit du tiers Eftat,qui efi du commun peuple,

ty defordre quiy eft.

N Teftat du peuple,Sire, y a grâd
defordre,non pas Sire, principa¬
lement au fait de ce pauure peu¬

ple , qui eft rompu & caffé des

charges importables qui luy à

falu porter : mais Sire, i'appelle
peuple vne multitude de gens qui ne font no¬

blesse gens d'Eglife comme Secretaires,Gref-
fiers,Sergens,Colledeurs de tailles,Quatreniers,
Cômiffaircs au fait du fel,Clercs paicurs de gens

darmes, & gés- darmes qui ne font point nobles,
ne de maifon aucune,qui fans nulle crainte nere
uerence iurent,pariurenr,& blafphementle non
de Dieu , & de la vierge Marie , & des benoiftz
faindz.CÔtre ceftabuz,& defordre,ont efté fai¬

des de belles ordônâces , qui ont efté depuis re-
nouuelles pour partie, mais trefmal entretenues.
Il eft efcrit Daniel.^, que Nabuchodonofor Roy
des Afsiriens ou Sarrafins fift & obferua telle or-
dônance,que quiconques blafphemeroit le nom
de Dieu, on le feroit mauuaifement mourir, &
feroient fes biens confifquéz .

Valere le grand loue ceux delà citédeMar-
ceille, car en leur ville nel'aiffoyent nulles ma¬

nières de gés oy feux & qu'ilz ne feruiffent d'au¬

cune choie vtile à la chofe publique,& ainfi fou-
loit on faire par les villes de ce Royaume , raef-

mes au temps du Roy Charles feptiéme. Sainét
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# tenuz à Tours. %z

Auguftin raconte au cinquième liure delà cité
dej^euau chap. 16.De Qmntus Cincmatus princi-

rparcapîtaine de l'armée Rommaine,qui après les
grans vidoires qu'il auoit euës,retourna à labou¬
rer fes^uatre arpens de terre.

le dy cecy à propos de noz gens- d'armes de
France , qui ne font de nulle maifon , 8c n'ont de
quoy viure,qui ont hôte de retourner au labeur,
quand ilz font caffez des ordonnances, à quoy,
Sire,s'il vous plaift y faudra pourueoir.

Vn tiran de Cicile, nommé Denis, eft fort
blafmé d'irreligiofité & facrilege, au regard des
temples desydoles qu'il appelloicnt Dieux . Ce
tiran vn iour entra en vn temple, &trouua vne
Idole qui auoit vn manteau d'or mafsif, lequel il
luy ofta,en difant par moquerie qu'il eftoit trop
froitpouryuer,&troppefant pour efté. Et al¬

légua cefte raifbn qui fert à mon propos , que le
drap de laine eft chault pour yuer, & legier pour
efté. le dy à propos que chacun eft maintenant
veftu de Velours,& de drap de Soye,qui eft vne
choie dommageable fort à la richefle , & aux Les draps
meurs de ce Royaume : car il ny a maintenât me- defoye an
netrier, valet de chambre, barbier, ne gens dar- %oy de

mes(ie ne parle poït des nobles) qui ne foit veftu France
de velours,qui n'aytcolier & fignet d'or es doitz fintdom
comme les Princes,& n'eft trahifon ne mal qu'ilz mage.
nefeiffent pour continuer ces eftatz.Lucain loue
Caton vn grand Prince de la cité de Romme , de
ce qu'il auoit vne robbe de bureau , groffe en la
manière des Cheualiers de Romme. DiCmi,Hor-
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Les Eftatz *

taui membra fûper Romammore QuiritU induxiffe ta'
gam. Saind Hierome did , quod caput affuetum Un-
teo onm galea ferre recufdt . le ne fçay dequoy fert
la foye & le velours au faid de la guerre, fi non à

viure fur le peuple » & mettre fès gaiges" en fa

bourfe, comme on faid au iourd'huy. Vegecc
did,que ceux qui font molement veftuz, & déli¬
catement nourriz , craignent plus de mourir, &
font moins bons es batailles.

S'enfuit l'abu"^, defordre et corruption de iuftice
propofez^ deuant le Rjy.

Vftice, Sire, eft toute corrôpuc,
peruertie & défordonnée félon
que dit Ariftote en fon liure des

Politiques,par trois chofes. Pre¬
mièrement par vénalité des offi¬
ces, laquelle il reprouue fort au

fécond liure au chapitre 2i.pour deux raifons.La
premiere,car chacun s'eftudie à paruenir à ce par
quoy on eft efleué à honneur, & ainfi fi on eftoit
promeu aux offices,par argent , vertu & feience
ne feroient de nulle réputation . L'autre raifon,
car qui acheteroit les offices , il faudroit foy re-
compenfer comme il dit.Vendre iuftice, & pren¬
dre dons qui eft chofe trop infâme ad legem Iulia
ambitu4.8c\x\ larrecin qu'il faultreftituer. 14./.
Sdncimuâ . Et chofe qui peruertift tout iugement,
qui aueugle les iuges , & faid tourner les paroles
des preud'hommes.z?f«fer.i6'. Etpourtant Dieu

Les Eftatz *

taui membra fûper Romammore QuiritU induxiffe ta'
gam. Saind Hierome did , quod caput affuetum Un-
teo onm galea ferre recufdt . le ne fçay dequoy fert
la foye & le velours au faid de la guerre, fi non à

viure fur le peuple » & mettre fès gaiges" en fa

bourfe, comme on faid au iourd'huy. Vegecc
did,que ceux qui font molement veftuz, & déli¬
catement nourriz , craignent plus de mourir, &
font moins bons es batailles.

S'enfuit l'abu"^, defordre et corruption de iuftice
propofez^ deuant le Rjy.

Vftice, Sire, eft toute corrôpuc,
peruertie & défordonnée félon
que dit Ariftote en fon liure des

Politiques,par trois chofes. Pre¬
mièrement par vénalité des offi¬
ces, laquelle il reprouue fort au

fécond liure au chapitre 2i.pour deux raifons.La
premiere,car chacun s'eftudie à paruenir à ce par
quoy on eft efleué à honneur, & ainfi fi on eftoit
promeu aux offices,par argent , vertu & feience
ne feroient de nulle réputation . L'autre raifon,
car qui acheteroit les offices , il faudroit foy re-
compenfer comme il dit.Vendre iuftice, & pren¬
dre dons qui eft chofe trop infâme ad legem Iulia
ambitu4.8c\x\ larrecin qu'il faultreftituer. 14./.
Sdncimuâ . Et chofe qui peruertift tout iugement,
qui aueugle les iuges , & faid tourner les paroles
des preud'hommes.z?f«fer.i6'. Etpourtant Dieu



â tenuz à Tours. g.

commanda à Moyfe. Exod. 18. Que pour mettre
en office 'de iudicature que par prouidence il cf-
leuft homes puiffans en fuure, & en parole, crai-
gnans Dieu,aymans verité,& hayans auarice. La
tierce raifon eft par le moyen qui fera touchées
autres corruptions de iuftice . Et eft touché par
Ariftote. j.Poli.c.zp. Car quand on mettra en iu-
JHcegens plus vertueux,plus fçauans,plus anciés,
ceux qui font au deffoubz,n'auront caufe de mal
vouloir au Prince,ne aux gouuerneurs de la cho¬
fe publique.

Le fécond defordre, peruertiffement & corru¬
ption de iuftice,c'eft par le faux raport des impu-
teurs.Ariftote dit au fixiéme liure desPolitiqucs,
auchapitre.y.que pour le bien d'vn Roy & d'vn
Royaume,il faut faire qu'il ny ayt que peu d'ac-
cufations, & que peu fouuent elles foient ouyes.
Et cela ditil,fe fera en mettant grans peines con¬
tre ceux qui accufcnt faufement les autres. Et eft
la raifbn,car il faut qu'vn chacun foit bien veuil-
lantduRoy & des gouuerneurs de la chofe pu-
blique.NuUa enim,ait Tulius,eft tantavis impenj,qua
premente metujpofiit effe diuturna.Au moins dit Ari-
ftote.qu'il faut bien fe parforcer,que les fubiedz
n'ayent point ennemis les gouuerneurs de la cho
fe publique, car fi ainfi eftoit, l'eftat de la chofe
publique ne pourroit longuement durer . Or eft
il ainfi, que fi iceux gouuerneurs eftoient impu-
teurs,& qu'on leur preftaft Toreille,ilz feroient à

tenir pour ennemis d'vn chacun des fubiedz.
Le tiers abus,defordrc,& corruption de iufti-
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Les Eftatz
ce,feroit par les confifcations des condânézs'ilz
eftotét apliquéez au bié particulier.Et dit Arifto
te,au paffage preallegué,que les biés descôdâne'z
ne deuroient tourner à la bourfe du Roy , ne de

ceux qui font entour de luy, mais à Taumofne &
à la pitié des poures. Nonfint,inquit,fèxto Polit. ca.q.

bona danatorumpubltca necpriuatafedfacra . Et par
ainfi faire, la peine des criminelz fera toute vne,

car ilz perdront leurs biens » mais iuftice ne fera

pas corrompue par conuoitife, car auxiuges ne

viendra aucune vtilité de les condamner . Et
fcmble que en cefte partie on deuroit reprendre
les anciennes ordonnances , 8c appliquerle do-
meine aux affaires ordinaires du Roy,&duRoy-
aume.les confifcations &obaines à Taumofne du
Roy aux poures, & les aydes aux guerres quan4
ilz furuendroient.

La quatrième Cdufe de cefte euoeation (y affemblée

qui nom a efté expofée par la bouche de

Monfetgneur le Chancellier,efi.

Ar le Roy veut fçauoir par nous

jes vexations, plaintes, 8c doleà*-

cesde fon peuple, pour pour-
Jjeoir à tout,& pource ie dis. Be-

nediBm Deus qui dédit hanc volm-
tdtem in cor Rjgn,o* catera.

Dieufeplaint parla boucheçju Royal pro¬
phète Dauid,de ce qu'on ne remôftre point aux

Princes , les grands opprefsions qu'on fait au pe-
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tenuz à Tours. g4

tit peuple,& dit ainfi. Pf*lmo.i«yGr li.Nonnefient
tmnes qui operantur iniqmtatem , qui décorant plebem
meam,ficut efcampdni*. C'eft à dire les grands qui
iniuftement Taiffent trauaiiler le pauure peuple,
ne le fauront ilz point:ne leur fera il point remô-
ftré. Ouy dift S. Auguftin , en allcgant le Pfeau-
me quaranteneuf.^^^w te,zrftdtudm contrdfa-
ciem tuam.Ouy vrayement dift-il , il leur fera re-
môftré à l'heure de la mort , à l'heure de leur iu-
gemêt, à leur confufion & éternelle damnation,
mais intérim patitur iuftus.Tandis les pauures feuf-
frent & rompent fouz les charges importables.
Le Roy Artaxerxcs ledit bien . Hefter. 16. Les
oreilles,fait il, desPrinces,fontfimples &aifées
à deceuoir : car ilz eftimet que les autxes ne vou-
droyentmenthyie qu'il feroient, lesflatcurs leur
dient tout va bien , & que le peuple n'a charge
qu'il ne porte bien , & qu'encores la porteroit il
plus grande ./Et le poure peuple qui meurt de Lesfia'
faim, & de mafes ayfes en Tamertume de fô ame, tturs au\
ffie a Dieu vengeance-Il eft efcrit en Ecclefiafti- tour du
queau45.chapitre,queles l'armes d'vne poure Roy.

vefue gommée & moleftée , montent au ciel de¬
uant Dieu, qui fera la vengeance de telles oppref
fions.Les hiftoires diuines & humaines font plai
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meus autour de Antioche.z.Macb.^. Et comme il
eft là efcrit, luy firent faire mainte cruauté . Siba
autour de Dzmd-z.R/eg.i,j.(yi9q\i"ù luy fift con

fifquer les biés de Miphibofet par faulfè accufa-
tion,& rôpre le fermer qu'iTauoit à Ionathas pè¬

re de Miphibofet. Tel fut Aman autour du Roy
Affuere,autrement nomme^comme dit eft, Arta-
xerxes,lequel Aman par vn faux dôné à entédre,
auoit obtenu du Roy vn mandement pour auoir
la vie,& la confifcation des biens de tout le peu¬

ple d'Ifraël.Tel fut es. hiftoires de France autour
de Childerich le il. au catalogue des Roys vn
flateur nommé Ebrom,qui luy fift expeller delà
court 8c du confeil, le bô Euefque faind Legier,
8c depuis fut piteufe la fin dudit Childerich.

Tel fut ainfi dernieremét autour du Roy Loys
vnziéme,vn nommé Daniel,natif du païs deFlâ-
drcs,auecques le barbier qui depuis furent pen-
duz & eftrangléz au mont de Faulcon à Paris.

Sire,n'oyéz point ces flateurs , informez vous
de la vérité, oyez les clameurs des pauures , affin
qu'elles ne foient ouyes de Dieu contre vous , il
eft efcrit es prouerbes au 21 . chapitre , que qui
faid lafourde oreille à la clameur du pauurepeu
pie , qu'il criera vne fois , & à fa grande necefsité
il ne fera point ouy de Dieu.

H eft efcrit en Hieremie au vingtdeuxiéme
chapitre,& de la prins par faind Hierome.30.?.5.
RSgumeftojficium,tyc.q\ie à office de Roy appar¬
tient principalemét de relouer les pauures d'op-
prefsion : & que fi le Roy par inaduertence ou
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autrement , les laiffe opprimer & molefter qu'il
mefcherra au Roy,& au Royaume.

L'expérience, Sire, monftre que lebonfang
court toufiours à la partie bleffée , fi fommes icy
pour & au nom du pauure peuple de France,tant
affligé que plus n'en peut deuât le meilleur fang,
le plus piteux,& plus certain qui foit au monde:
C'eft deuant le trefnoble fang de la maifon de
France , qui à accouftumé fubuenir aux oppref.
fions par toute la Chreftiété.A Thuys de laquel¬
le maifon fommes icy affembléz pour demader
grace,mifericorde,&rcleuement des grands op-
prefsiôs,trauaux, &moleftatiôs que ontfouffert
par cy deuant toutes les parties de ce Royaume,
pour les affaires & turbatiôs des téps precedens.

Et pour-ce, Sire, que nully ne fçauroit mieux
exprimer la douleur d'vn patient, que celuy qui
lafeuffre,ne plus certainementparler d'vne cho¬
fe, que celuy qui la veuë: Ceux,Sire,qui ont por-
té,fenty, & veus les griefz 8c moleftations qu'on
à fait en ceRoyaume,& es parties adiacentes,les
ont rédigées par efcrit en vn beau cayer qu'ilz
vous font prefenter, à fin que plus viuement, &
plus certainemët foyéz informé de tout. Si vous
fupplient par ma bouche en toute humilité, re-
uerence,& fubiedion.que deuant voftre Royal-
leMaiefté,ledure foit faide d'iceluy cayer.

Pronunciata per me Ioannem de Rjly canonicu Pa~

riftenfem,cora Rjge,cr dominisprincipibw pro députa-
tu trmftatuum regni, in ciuitate Turonenfi die Martis,
iz.Februarq. Anno Dominim'tllefimo.jfii.
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Cy enfuit le cayer quifutprefenteau Roy , (y afin con¬

fit parles trois Eftatz^, touchant le bien, vtiliti
çr prouffit du Royaume , (y delà chofe publique:
contenant lesgrtef7, opprefiions, y moleftations que

feuffre lepauure peuple de France , comme il dppert

pdr Us chapitres ty drticles cy dpres decUre'z^ par
ordre. Etpuis dpresJe trouvera ce qui a efté refponlu

ty concliidfùr lefdiBz» articles pdr le Rj>y , y fin
confetl aufoulaigement dupeuple.

Chapitre touchant l'eftat de l'Eglife.

vis qu'il à pieu au Roy
noftre fouuerainSeigneur
affébler les gens des trois
Eftatz de fon Royaume,
Dauphiné 8c païs adia-
cens , & auoir agréable à

la bonne loyauté de fes

fubiedz^pourlaconfidé-
ce qu'il a en icellejleur communiquer les grands

affaires , & leur donner audience publique , afFin

de pourueoir aux chofes efquelles eft expédient
donner prouifion pour le bien de luy, du Roy¬
aume , Dauphiné & païs adiacens : il femble aux
gens defdidz trois Eftatz pour euiter les grans

maulx qui peuuentaduenif , à caufe du delay du
facre du Roy , 8o5cfmement que durant letéps
que le Roy Charles feptiémefut fans eftre facré
8c couronné , plufieurs inconueniens aduindrent
au Royaume , & à la chofe publique : car la plus
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part des fubietz deuant fondid facre ne luy vou-
loient obeïr, & les ennemis inuadoient le Roy-
aume,&ne couroit aucune iuftice,fors pilierie &
opprefsion.Et fi toft qu'il fut couronné ne ceffa
deprofperer , & d'auoir victoire fur fes ennemis
Et aufsi le Roy qui eft Trefchreftien à l'occafiô
dufaind facre & vndion,qui par grâce diuine
fut enuoy ée,a plufieurs grans priuileges & prero
gatiues qui font toutes notoires,pourtant eft cô-
uenable & neceffaire que le Roy foit facré & cou
ronnéen la plus grande diligence que faire fe
pourra.Et le fupplient les gens defdidz trois E-
ftatz ainfi le faire.

Outre femble aufdidz Eftatz,que la conferua-
tion & entretenement des faindz Decretz , de
Confiance , & de Bafle conformes aux Decretz
des faindz conciles anciens , & l'acceptation &
modification d'iceux qui fut en la congrégation
de l'Eglife Gallicane à Bourges,prefidât en icel¬
le le Roy Charles.^.que Dieu abfolue. Et le bié,
vtilité, & conferuation des libertéz & franchifes
de l'Eglife dudid Royaume & Daulphiné, &
par confequent que tous les trois Eftatz reputét
les nobles fondateurs & augmentateurs des Egli
fes,& les Archeuefques & Euefques, collateurs,
Abbéz & prefentateurs de benefices,& les chapi
très qui ont droit d'eflire, & le menu peuple qui
porte tout le fais & charge des aydes depecune

' extraite de ce Royaume ont grand intereftque
rien ne foit fait au preiudice defdidz faindz De¬
cretz, foit par referuatiôs ou prouifions Apofto-
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liques , grâces expedatiues au preiudice des éle¬

ctions & collations ordinaires, ou par expedatiô
de vaccans annates,menuz feruiçes & finances de
ce Royaume , ou par citations en court de Rom-
me,cenfures ecclefiaftiques qui pourroient eftre
caufe de la diftradion &vagation des fubgedz
du Roy au preiudice des collateurs & iuges ec-
clefiaftiques,& du chapitre Decaufis. contenu ef
didz Decretz : mais depuis le trefpas du Roy
Charles.y.que Dieu abfolue, grans inconueniés
& entreprinfes ont efté faides par plufieurs de

ce Royaume for toutes les chofes deffufdides au

preiudice des libertéz & franchifes de l'Eglife
de ce Royaume & Daulphiné . Et iaçoit ce que»

le Roy à caufe de fa couronne tant de droitcom
mun, comme pour la délibération & la requefte
de toute l'Eglife de France & Daulphiné, foit cô
me eftoient fes predeceffeurs Roys , protedeur
& deffenfeur des faindz Decretz,libertéz & fran
chifes de TEglife de fondid Royaume &Daul-
phiné,neantmoins a efté fait par noftre fàind Pe

re en cedid Royaume au contraire.Dont fe font
enfuiuiz grans inconueniens. Parquoy il eft bien
neceffaire côme il femble aux gens defdidz trois
Eftatz auoir recours en cefte necefsité au Roy
noftre fouuerain feigneur , comme protedeur &
deffenfeur des droidz & libertéz de TEglife de

fondit Royaume & Daulphiné. Et pource luy
fopplient en toute humilité que fon plaifir foit
de non les abandonner, & qu'il vueille comme il
a offert donner aide, port & faueur tout ainfi , Se
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par la forme & manière qu'ont fait fés predecef-
feurs Roys,c'eftafçauoir le Roy Clouis, S.Loys,
Philippe le Bel,le Roy Iean , Charles.*. Charles
6. & dernièrement Charles feptiéme, que Dieu
abfolue, qui tous ont à leur pouuoir deffendu fes

droitz& libertéz de ladide Eglife, tant au &$
deseledions,colîations,poftulations,prouifions,
confirmations & caufes, que à garder Teuacua-
tion des pecunes par mandement & prouifion de
leur Chancelerie & remonftrance aux faindz cô
ciles qui ont confermé & approuué lefdidz
droitz & libertéz. Autrement fi le Roy ne prent
la deffence pour eux attendu la qualité de leurs
perfônes la puifsace 8c audorité du S.fiege Apo
ftolique ne pourroit reflfteraux entreprinfes &
empefchemens que aucuns fubjedz de ce Roy¬
aume & autres ambitieux de bénéfices feroient
auxeflifàns collateurs, & aux pourueuz par éle¬
ction ou collation ordinaire par céfures Apofto-
liques . Et par ce de brieftout ce Royaume (qui Le mA\

eft ia bien pauure) feroitdenué& defpouilléde qtti pcult
cepeudepecune,quireftedeseuacuationspre- aduenir »

cedentes . Aufsi feroient, comme auons ia veu, pAr faute
gens non lettréz neEcclefîaftique pourueu aux de tarder
bénéfices, & les Monafteres & Eglifes tournerôt les eleBi\
comme ont ia commencé en ruine . Et ce peu de onSm

honnefteté Ecclefiaftique, & difcipline regulie-
re,qui eft demourée en aucuns lieux periroit,tant

, au moyen des commandes odroyées par noftre
Saind Père le Pape à gens foculiers , & autres es

dignitéz & bénéfices réguliers, defquelz com-
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mandes procèdent autres grands, jrmurn érables7

& irréparables maux Scinconuenies qui feroiét
longs à reciter , comme par les moleftes & con¬

traintes faides à plufieurs prelatz, & autres béné¬

ficiez en ceRoyaume.Et pour les penfions dont
font chargez plufieurs defdidz bénéfices. Aufsi
pour le défaut & négligence , que les concires
prouinciaux n'ont efté célébré? es prouinces &
lieux religieux dudit Royaume. Et pareillement
plufieurs perfonnes moleftéz par citations , re¬

feruations ,8c autrement. En proteftanttoutef
fois parles gens defdidz trois Eftatz, qu'ilz n'é¬

tendent eux départir de la filialle obédience de

noftre faind Père. Lefquelz comme enfans de

TEglife le veulét cognoiftre comme Vicaire vni-
uerfel d'iceluy fauueur & rédempteur Iefuchrift
qui eft le chefde TEglife, 8c pour ce qu'il ne ré¬

pugne pas a obédience filiale,que fi le filz fe fent
greué du père, qu'en bonne crainte & reuerence
ne puiffe faire fa plainte à autre pour en aduer-
tir le Père. Les gens defdidz trois Eftatz quife
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commis exiber l'obédience filiale à noftredid
faind Père luy faire remôftrer la pauureté de ce
Royaume & les grands empefchemens qui ont
efté donnez depuis le trefpas du feu Roy Char¬
les feptiéme , aux droitz & libertéz dcfdides
Eglifes de Frâce & Dauphiné , par aucuns impe-
trans des referuations ou prouifionsau preiudi¬
ce dudid droit deflire , en facent ceffer du tout,
toutes pelions 8c commandes de bénéfices fecu-
liers & réguliers , & aufsi remonftrer la grand fi¬
nancé qui eft partie de ce Royaume , & qu'il ne
luy foit point àdefplaifir fe ledid Royaume &
Daulphiné déformais vfent des faindz Decretz,
& de leurs droitz & libertéz , & qu'il luy plaife
auoir pitié & compafsion de l'extrême pauureté
& necefsité:& de fes hûbles enfans qui toufiours
ont fecouru de leurs perfonnes, & de.leurs biens
le faind fiege Apoftolique,quand a efté befoing
entendre à la réintégration d'iceluy . En luy of- v cr c
frant que fil fe font aucunemét greué , & fon au- ^ b \
âorité blcfsée , en la pragmaticque defdidz De- ?a^
cretz acceptation &modificatiôd'iceux,lefdidz y
trois Eftatz defdidz Royaume 8c Dauphiné l ,ia
fontpreftzdeeuxenfubmettre& C'en fubmet-
tentaudid & ordonnance du prochain faind {- r
Concile aduenir deûement enfemble au lieu qui J. ^
a efté député par le dernier concile . Proteftans
que au cas que noftre Saind Père voudroit au¬
cune chofe faire au preiudice de Teftat, droidz
&libèrtéz dudid Royaume & Dauphiné d'a-
uoir leur recours audid prochain Concile adue-
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Les Eftatz
nir . Auquel faind Concile & détermination de

iceluy fe fubmettent tous lefdidz trois Eftatz en

cefte matière . Et aufsi fe noftredid Saind Père

vouloit entreprendre , ou dire aucune chofe au

preiudice de la reformation qui fut faide de tou¬

te l'Eglife vniuerfelle, en chef & membres aux

faindz Concile,de Conftâce & de Bafle,ou qu'il
vouldroit aucune chofe entreprendre fur les

droidz , & prééminences du Roy & de fa cou-
ronne,d'en auoir &pourfuir réparation en temps

8c lieu.
Et côbien que le Roy de France & le Roy¬

aume foient didz Trefchreftiens pour Texcellé-
ce,foy, & reueréce qu'ilz ont eu à Dieu & à fain¬

de Eglife,laquelle (félon leur vray nom ) ilz ont
entretenu en fes preçogatiues priuileges,droictz,
immunitéz,libertéz &franchifes . Et tandis que

ainfi ont faid, eux & leurs païs ont eu paix , & a-

bondance de tous biens, & renommez par deffus

tous autres . Neantmoius depuis certain temps,
mefmement depuis le trefpas du feu Roy Char¬
les feptiéme, TEglife a efté griefuemét troublée,
empefchée, diminuée & blefsée en fes droictz,
franchifes & libertéz , car par- cy deuant le tem¬

porel de ladide Eglife plufieurs fois fans caufe

& raifbn , & par faux rappors a efté empefché &
mis en la main du Roy. Et foubz vmbre de ladi¬

de main-mife ont efté prinfesles difmes, obla-
tions & autres droidz fpirituelz de ladide E-
glife . Aufsi a efté entreprins & exploidé contre
les droidz & immunité d'icelle Eglife , & fi ont

- efté
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efté les gens d'Eglife vexez, par les abuz qui ont Toucfjdt

efté faidz par les commiffaires des franczfiéz,& ^ r--
nouueaux acqueftz , lefquelz les ont contrains à /f
payer finances de leurs anciennes fondations , & "'
autres griefz qui leur ont efté faidz en plufieurs ' T

. * aux ac
te maintes manières. ^ »

Pourquoy femble aufdidz des trois Eftatz en ^ **" .*%

enfuiuant fes tref nobles progcniteurs,& retenât
le nom Trefchreftien , doit remédier aux chofes
deffufdides,& par edit gênerai ordôner que dé¬
formais tous les droidZjlibertéz, franchises pre-
rogatiues & immunitéz de TEglife. In rébus y
perfonis, foyent loyaument 8c entièrement gar-
déez, & entretenuez , ainfi q ladide Eglife a efté
du temps du Roy Charles feptiéme,& de fes pre
deceffeurs.Et que le temporel d'iceux gens d'E¬
glife ne foit dorefenauant faify ne empefché,fors
que pour caufe iufte & raifonnable. Et que s'il

aduenoit au cas deffufdit aucune faifine en
eftre faide, que les difmes,oblations &

autres chofes fpirituelles n'y foient
aucunement côprinfes. Et fup-

plient lefdidz trois Eftatz
humblement au Roy

noftre fouuerain
feigneur ain¬

fi le fai¬
re.

#
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Nobleffe

r/r le nerf
ry force
au Rjy -
Mme.

Les Eftatz
Chapitre touchant teftat de Nobleffe*

Ourceq Teftat de Nobleffe eft
neceffaire à la tuition , garde , &
deffenfe de la chofe publique,
car c'eft le nerf& force du Roy¬
aume, eft befoing auoir regard
que eux & leurs biens & heritai-

ges foiétentrctenuz gardez &'obferuéz enleurs
franchifes,libertéz,préeminences,dioitz,priuile-
ges,iurididions & prerogatiues,roefmement co¬

rne ilz eftoient du temps du Roy Charles feptié-
me,& au précèdent . Et iouxte les ordonnances
faides par les Roys touchant les priuileges delà
nobleffe, & pour-ce que lefdidz nobles par cy
deuant ont efté fort opprefféz en plufieurs roa-

nieres,tant pour la multitude des bans & arriere-
bans qui ont efté faidz3dont plufieurs ont vendu
leurs patrimoines & héritages , & font cheuz en

grans pauuretéz , comme autrement femble auf¬

didz eftatz,qucdorefenauât ilz ne doiuent eftre
fi fouuent. mandez efdidz bans & arrierebans,
s'il n'eft befoing & necefsité de ce faire pour la

deffence & tuition de ce Royaume, & par meure
délibération du confeil,&quâd iceux Nobles fe¬

ront mâdéz,qu'ilzfoient ftipendiéz & payez de

leurs gagesvn chacû rsifônablemet felô fon eftat,
afrin qu'ilz n'ayent caufe de viure fur le peuple.

Item , & s'il aduenoit que le Roy noftre -
did feigneur, pour le bien & vtilité de fon Roy¬
aume face aller lefdidz nobles en aucuns mande-
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mens de ban & arriereban,feroble audidz Eftatz
que les feigneurs qui foubz eux ont gens nobles,
& autres tenans fiefz fubgetz à aller efdidz bans
& arrierebans ayent & meinent auec eux iceux
qui foubz eux tiennent fiefz pour les accom-
paigner& eftre auec eux efdidz bans & arriere-
bans,fans ce que les baillifz & fenefchaux Roy¬
aux puiffent contraindre leurs-didz tenans fiefz
à feruir le Roy ailleurs que en leur compagnie.

Et pource que à caufe & pour les guerres, plu- Des n$-
fieurs ont vendu rentes lors rachetables à dix blés qui a

pour cent & autrement , efperant dequoy auoir noient ve
les racheter dedens le terme du rachat, ce qu'ilz du fur
n'ont peu faire, pource que toufiours font allez etixréter,
en déclinant, & apauuris à caufe defdides guer- ty hypo-
res,&de la pauureté de leurs hommes, femble tequesra-
aufdidz eftatz que le Roy doit permettre àvn cbetables

chacun clefdidz nobles pour leur entretenir & dedas cet

feruir efdides guerres, que ceux qui ont vendu tain téps.

rentes fur eux rachetables depuis le trefpas du
Roy Charles 7 . foient receuz dedens deux ans
prochainement venans à racheter icelles rentes
& hypotequcs, feulemét en payant le fort princi
pal auec les arrierages & loyaux couftemens dcf
dictes rétes hypoteques, feulemét tout ainfi qu'il
cuft peu faire dedens le temps dudid rachat , &
luy fupplient ainfi le faire.

Et combien qu'il foit licite aux nobles chaf-
fer à toutes beftes fauuages en leurs bois , hors la
gruyrie du Roy.Et combien qu'ainfien ontvfé
du temps du Roy Charles feptiéme,& parauant,

m i)
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Les Eftatz
2jw neâtmoins après fon trefpas ont efté empefchéz
roitl et en Icurfdidz, & faid contre-eux & fur euxTmer-
remati ueilleufes executiôs par commiffaires 8c gens de

es des no Petit e^at» ^ôt *~e *°nt cn^Uïuy plufieurs maulx,&
lts% entre les autres grans degaftz de bléz par les be-

ftes fauuages,aufquelleson n'ofoit toucher, &
eftoiétles beftes plus franches que les hommes,
& pource femble que lefdidz nobles doiuent e-
ftre entretenuz en leurs anciennes prerogatiues
& priuileges. Et fuppliét au Roy lefdidz Eftatz
ainfi le faire & permettre.

Item,& pource que les grans veneurs du Roy
en plufieurs prouinces de ce Royaume vuellent
chaffer 8c prendre leurs deduitz aux bois &fo-
reftz des nobles & haux Iufticiers,tout ainfi co¬

rne fi le Roy y eftoit: Semble aufdidz Eftatz
qu'ilz ne le peuuent ou doiuent faire, ne aufsi cô-
traindreles hommes defdidz feigneurs, en cho¬
fe qui touche cefte matière pour leur aider, fe
ainfi n'eftoit que le Roy y fuft en perfonne, de
quilapuiffancefeftend partout ledid Royau¬
me , ou qu'il fuft près du lieu ou lefdides chaffes
fe feroiet,& que la venoifon qui feroit prinfe luy
peuft eftre enuoyée ou portée.

Quelesfor Item,& pour euiteraux dangers qui peuuent
feTplaces & pourroient aduenirau Roy & au Royaume,
Ws fei- Dauphiné,& pays adiacens , à caufe que les cha-
\neurs e- fteauxJfortereffes>& places fortes afiifes fur la mer
Çrdngers es Pais de frontière & autres païs qui font entre
fftas près 1" mains d'aucuns eftrâgers : car il eft aduenu par
les fon- les guerres des Angloys , que aucunes places
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eftasés mains d'aucuns eftrangers , ont par iceux tieres da
efté baillées aux ennemis:Semble aufdidz eftatz, ennemis

que lefdides places du Royaume & Dauphiné, feront mi-
pour plufgrand feureté doiuent eftre mifes hors fis hors

desmains defdidz eftragers, & baillées à garder de leurs
aux feigneurs & nobles hommes des païs ou lef mains.
diètes places font afsifes. Semble aufsi aufdidz
Eftatz , que les feigneurs & nobles hommes du
Royaume & Dauphiné? chacun es païs & con¬
trées, dont ilz font, doiuent eftre préférez aux
grans Eftatz & offices du Royaume & Dauphi¬
né, côme Capitaineries des gens- d'armes Senef-
chaucées, Bailliages, & autres offices, chacun fé¬
lon fon eftat & qualité . Et requièrent lefdidz
Eftatz, qu'il plaife au Roy ainfi le faire , car lef¬
didz feigneurs & nobles hommes forêt plus cu¬
rieux de faire garder ordre & pollice aux gens
darmes, & plus ententifz à garder lefdidz cha¬
fteaux,©^ en pourront mieux refpondre, & fi ne
feront pas au peuple les moleftes , pour les pro-
uifionsdes places & autres chofes,côme ont faid
& font lefdidz eftragers. Et fi aurôt plus à cueur
l'exercice des offices , & de la Iuftice que les e- Le . ,
ftrangers,pour profit & gaing auoir. doit fèr-

Semble aufsi aufdidz Eftatz , que ledid fei- / -
gneurjedoit feruir en fa maifon & autour de ia -^ **

r i /* « -, , i titxhom-
perlonnc,des feigneurs & gentilz-hommes des m^Jen.
païs de fon Royaume,Dauphiné,& païs adiacës, gyam,
& deleurs enfans.Et luy requièrent & fupplient ^^ n.
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Les Eftatz
chapitrefaifant mention du commun.

Our le tiers & cômun Eftat,remô-
ftrët lefdides gës defdidz trois E-
ftatz q le Royaume a efté euacué

defô fangpar diuerfes feignées,tel
	 lement que tous fes membres font
vuidéz.Et corne ainfi foit que le fang eft le fbuftc
nemét de la vie corporelle,aufsi font les finances

du Royaume,le fouftenement de la chofe publi¬
que. Les membres font le clergé , les nobles , &
les gens du tiers Eftat , qu j font euacuéz & def-
nuéz de finance, &n'y a plus comme point d'or
ne d'argent entour lefdidz membres , fi non au¬

cuns qui ont efté à Tentour du Roy,& ont parti¬
cipé de fes biés-faidz.Et pour entédre d'où pro¬
cède ladide extrême pauureté de ce Royaume,
eft à fçauoir que depuis quatre vingtz ou cet ans

Ion n'a gueres cefsé d'euacuer ce pauure corps
François,pJr diuerfes 8c piteufes manières.

La première fut du temps du Pape Alexâdre,
& Pape Martin , qui tellement euacuerent cedit
Royaume en quatre ans que durât iceluy temps
tirèrent ainfi qu'il fut lors eftimë la fomme de

plus de deux millions d'or . Et pour cuider
cftancher la merueilleufe euacuation des pe-
cuncs , furent faidz certains concordatz auec-

ques le Pape Martin,mais Ion ne feeut fi bié lier
la playe par concordatz, que la fubtilité Rom-
maine , ne ouurift la playe & cicatrices par non

obftançes & antefertis,tellement qu'infinie fom-
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me d'or & d'argent , alla en court de Romme,
dont furent conduites les guerres d'Italie entre
les héritiers du Pape Martin.

La féconde manière qui affoibhft ce Royau- De Vvti-
me fi piteufement qu'il cuida périr, fut la guerre Utédelà.
&diuifion qui fourdit des Tan mil quatre cens pragma-
&fept : & dura iufques en Tan quatre cens cin- tique fin
quâte, laquelle guerre fut caufe de la deftrudiô, Bion.
dépopulation , &c quafi de toute la ruine & dcfo -

lation de ce pauure Royaume. Et fi le Royaume
eftoit bien affligé d'vne part , & fa cheuance &
perfonnesdiuifées par les guerres d'autre part,
fut encore lors durant fon afrlidion l'argent eua-
çué par courtifans, par colledeurs de décimes &c

penfions Apoftoliqucs , & les fubiedz vexez 8c

trauailléz en court de Romme , tellement que fi
leRoy Charles flxiéme n'y euft dônéprouition,
par fes ordonnances qu'il fift l'an mil quatre cens
& fix,& l'an mil quatre cens dixhuid par l'ad uis
des gens des trois Eftatz,n'y fuft rien demeuré.

Chacun fçait en qu'el poureté eftoit ce Roy- De la bo-
aume l'an mil quatre cens cinquante, que le Roy neprotii-
Charles reduifit tous fes païs en fon obeïffance: y?»» que

Et à la yerité,fi la pragmatique qui fut receue & fit char-
accordée à Bourges Tan mil quatre cens trente lesfptié-
huid n'y euft remédie , & que le Roy n'euft mis me.

Iuftice fus,& difcipline en Cheualerie , ce Roy¬
aume euft efté à totale perdition fans iamais fe
pouoirrefourdre.
. Mais moyennant Tayde de Dieu & de ia bô-
ne prudence &côduide dudid feigneur, on tint.
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Les Eftatz
fi bien la main à ce que les pecunes ne panifient
hors du Royaume , & le mift en telle paix, que la
playe fut clofe , & ne vuidoit pas la finance à fi
grand abundance , parquoy fut aucunement le
corps de ce Royaume réduit à aucune conualcf-
céce, combien qu'il duraijt fi peu que à peine eut
il temps ne loifir de renforcer aucune portion de
fes mébres,car an bout des dix ans que ledit fei¬

gneur trefpaffa Tan mil quatre cens foixanteôç
vn , fe reprint le corps de ce Royaume à perdre
fa fubftâce fans efperance de iamais la recouurer.

Au Roy- Pareillement c'eft vuidé grand finance de ce

aume de Royaume , 8c eft efcoulée en court de Romme
France y par cene aV£d playe que fift le Cardinal d'Alby,
a cent y q^d \\ porta la lettre du Roy deffund queDieu
vn Eue- abfolue, obtenue par mauuaife fubieftion parla-
fchez^et quelle le Roy fouzmettoit tout le fait de TEgli-

1 flm de çe^ jes biens d'icelle en la volonté de noftre S.

I trois mtL pere pOUr vfer en ce Royaume pro vt vellet. Sans

le Aba- auoir regard aux libertéz de TEglife Gallicane,
ves<y^ dont eft efcoulé infiny or & argent à Romme,
triture^ car encedit Royaume y a cent & vne Eucfché,&

i -ontten- n'en y a pas trojs qUj JepUis |e trefpas du Roy
»'*«^; Charles feptiéme n'ait vacqué, & plufieurs deux

ou trois fois. Et n'y a celle Tvne portant l'autre
qui n'ait vuidé plus de fix mille ducatz , c'eft fix
cens mille ducatz.Et quand aux Abbayes & pri-
euréz conuentuélz, qui font plus de trois mille
n'y a gueres celle qui n'ait vacqué à cinq ces du-

' catz Tvne portant l'autre, lefdides fommes font
mcrueilleufes & innumerables.
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Outre à caufe de indulgences & décimes de
difpences & autres voyages en court de Romme
eft parti grand quantité d'or & d'argent .

Semblablement depuis ledit temps fontvenuz De M re¬

çois ou quatre Legatzqui ont donné de mer- eepuoir le
ueilleufes euacuations à ce pauure Royaume , & gat m
veoiton mener les muletz chargez d'or 8c d'ar- France.
gent.Et pource femble aufdidz trois Eftatz que
le Roy ne doit receuoir le Cardinal d'Angers ,
ne permettre que luy ou autre Légat entre en ce
Royaume,car (Dieu mercyjcedid Royaume eft
fi en bon eftat,vnion, 8c difpofitioa qu'il n'a be¬
foing de Lcgat pour le prefent . Et pour aucunes
autres caufes iuftes &raifonnablas que Ton pour¬
roit alléguer en cefte partie.

Item,à caufe des draps de foye & des foires de
Lyon,&tranfport dubillon n'a ceffé puis vingt
ans de couler or,& argent de ce Royaume.

Et auccques ce , eft l'argent efcoulé en Angle¬
terre, & es guerres de Barfelonné & foulde d'e-
ftrangers gens-d'armes, 8c tellement eft ce Roy¬
aume dénué d'or & d'argent , qu'il n'y en a com- t

me point,excepté celuy qui eft e's chefnes d'or,& L *rgent
es bourfes de ceux qui prenoient les grans pen- ?ffa*le
fionsjconfifcations 8c prouffitz,pour donner cô- "e Frace*
gé & licence de tirer Tor & l'argent de ce Roy par foul-
aume,&par autre exquis moyens, & en appert af "Ver e~

féz:car en cedid Royaume ne veoit on auoir que ftrangers
monnoyes eftranges , & le marc d'or & d'argent come
eft tellement haulfé que c'eft pitié ; & là ou Ton *«#'
fouloit bailler argent pour auoir la monnoye
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d'vn efcu,maintenant fe faid le contraire.
Et par ce moyen les gens d'Eglife & les nobles

ont perdu par chacun le quint & plus, de tous
leurs reuenus, & n'ont peu à grand peine eftre
payez du demeurant, à caufe delà pauureté du

peuple.
Itcm,&quantaumenupeuple,neiçauroitima-

giner les perfècutions,pauuretéz & miferes qu'il
a fouffert 8c fcuffre en maintes manières.

Premièrement depuis ledid ternps,n'a efté cô-
trée ou il n'y ayt toufiours gens-darmes,allans &
venans , viuans fur le pauure peuple , maintenant
les gens- darmes des ordonances , maintenant les

nobles de ban,maintenant les francz archers, au-

tresfoisleshalbardicrs, &aucunefois les Suyf-
fes,& piquiers qui leur ont faidz maux infiniz.

Le pau- Et faid à noter,& piteufemétà confidererl'in-
nrepeu- iuftice 6Viniquité,en quoya efté traidé ce pauure
pie paye peuple,car les gés de guerre font fbuldoyéz pour
toitf.çr le deffendement de opprefsion , 8c Ce font ceux
fifeitjfre qui plus l'opprefset. Il faut que le pauure labou-
l tout. rcur paye & foudoye ceux qui le bâtent, qui le
l deflogêt de fa maifon , qui le font coucher à ter-

re,qui luy oftent fa fubftance , & les gaiges font
baillez aux gens-d'armes pour les preferuer,def-
fendre & garder leurs biens.

Et affez appert d'icclle iniquité,car quandNle
pauure bboureur a toute laiournée labouré, à

grâd peine & fueur de fon corps , & qu'il a cueil-
\y le fruid de fon labeur, dont il s'attédoit viure,
on luy vient ofter partie du fruid de fon did la-
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beur pour bailler à tel (peut eftre) qui battra le
pauure laboureur auant la fin du moys, & qui vie
dra defloger les cheuaulxqui auront labouré la
terre,laquelle aura porté le fruid, dont l'homme
de guerre eft foudoyé. Et quand le pauure hom¬
me laboureur a payé à grand peine la cotte en
quoy il eftoit de fa taille pour la foulde des gês-
d'armes, & qu'il fe çuide conforter à ce que luy
eftdemeuré,efperantque ce fera pour viure&
paffer fon année ou pour femer, vient vne voi¬
lée de gens- d'armes qui mengera & degaftera ce
peu de bien que le pauure homme aura referué
pour fon viure.

Encores y a pis , car l'homme de guerre ne fe
côtentera point des biens qu'il trouuera en Tho¬
ftel du laboureur,ains le côtraindra à gros coups
debaftonoude voulgeàaller quérir du vin en
la ville,du pain blancdu poiffon,efpicerie,& au¬
tres chofes excefsiues . Et à la vérité fi n'eftoit
Dieu qui confeille les poures , 8c leur donne pa¬
tience, ilz cherroient en defefpoir. Et fi le temps

l'efperance que le peuple auoit qi
gement aux ioyeux aduenement du Roy euffent
abandonné leur labeur.

Item, & quand à la charge importable des
tailles & fubfides , que le pauure peuple de ce.
Royaume à non pas porté : car il y a efté impof
fible , mais fouz lequel fais eft mort & pery de
faim, 8c de poureté , la triftefle 8c la defplaifance
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l'efperance que le peuple auoit qi
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innumerable,les f armes de pitié/ les grands fou-
pirs & gemiffemét de cueur defolé à peine pour-
roient fouffirc , ne permettre l'explication delà
griefueté d'icelles charges , & Tenormité des

maulx qui s'é font enfuyuis,& les iniuftices,vio-
lences, & rançonnemens qui ont efté faits en le-
uant & rauiffant iceux fubfides.

Et pour toucher à icelles charges , que nous
pouuons appeller non pas feulemét charges im¬
portables , mais charges mortelles & peftiferes:
Qui euft iamais penfé ne ymaginé voir ainfi trai-
der ce poure peuple , iadis nommé François?
maintenant le pouons appeller peuple de pire
condition que ferf, car vn ferf eft nourri , & ce

peuple a efté affommé des charges importables,
tantgaiges,gabelles,impofitions & tailles excef-
fiues.Et combien que au temps du Roy Charles
fèptiéme,les cottes des tailles impofées par les

parroifsiens ne fe contoient que par nombre de

2o.comme de 20.30.40.5©. 60.70. Toutesfois a-
pres le trefpas d'iceluy foigneur , commencèrent
a eftre alsifes par cent , & depuis font creues de

cens à milliers,& en plufieurs parroiffes qui n'e-
ftoient du feu Roy Charles impofées que à 40.
ou tfo.liures de tailles par an, fe font trouuéz l'an
du trefpas du Roy dernier eftre Impofées à mil
liures . Et au temps dudid Roy Charles les Du-
chéz comme Normandie , Languedoc & autres,
n'eftoient que à milliers , mais de.prefent fe font
trouuées à millions , & mefmemét audid païs de
Normâdie ou les tailles au temps du trefpas du-
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diâfeu Roy Charles ne montoient <jue deux _ y
censcinquâte mil liures, ou enuiron font creues , ^ "
iufques à douze cens mil liures , fans les petites ,

tailles montent à cent mil liures, & fans les qua- m4n te\
uiefmes, gabelles, impofltions& autres droidz fT corT
qui montoient à grands fommes , toutes lef- [enn e

quelles charges montoient enfemble à plus de vaUent'
quinze cens mil liures, en ce non compnnfes
autres gras charges particulières, portées & fou-
tenues par ledid païs, à caufe dequoy font en-
fuiuis plufieurs gras. &*piteux inconueniens : car
les aucuns s'en font fuiz& retirez en Angleterre,
Bretaigne & ailleurs . Et les autres mors de faim
àgrâd & innumerable nombre, & autres par def-
efpoir ont tué femmes 8c enfans , & eux-mcfmes
voyant qu'il n'auoyent dequoy viure . Et plu¬
fieurs hommesjfemmes & enfans,par faute de be¬
lles, font contraindz à labourera la charrue au
col, & les autres labouroient de nuid pour crain¬
te qu'ilz ne fuffent de iour prins, & appréhendez
pour lefdides tailles . Au moyen de quoy partie
des terres font demourées à labourer, & tout par
ce qu'ilz eftoient fubmis à la volonté d'iceux qui
vouloient eux enrichir de la fubftance du peu¬
ple,©^ fans le contentement & délibération des
trois Eftatz . Et pareillement le païs de Langue¬
doc a efté merueilleufement vexé & trauaillé des
tailles, & impoftz, tellement que du viuât dudid
Roy Charles feptiéme, ilz ne payoient qu'enui-
ron cinquante mil liures tournois . Et à l'heure
du trefpas du feu Roy dernier,fe montoient plus
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de fix cens mille liures.Semblablement à efté fait
en laFrance,Guienne,Bourbonnois, Rouergue,
Quercy,Languedoc, Auuergne, Foreftz, Beau-
iolois, Champagne, Vermandois, Niuernois, &
Rethelois,Lyonnois,& Gaftynois, Poidou,Li-
mofin,Arthois,Picardie,Berry, & les autres païs

de ce Royaume chacun en fon endroid.Efquelz
païs pourraifon defdides charges font aduenuz
plufieurs cas pitoyables & douloureux qui fe¬

roient trop longz à reciter.
Item,& quant à la manière cFauoir leué icelles

tailles 8c charges fe fontfaides,grandes pilleries
& roberies dont chacun eft aduerti>en cômetant
fur ce grans abus & iniuftices toutes notoires,en-
tre lefquelles eft aduenu quand les particuliers
d'vne parroiffe,qui ia auoyent payé leur cotte &
afsiette,ont efté emprifonnéz pour payer ce que

leurs voifins deuoient.&plus que l'autre parroif-
ficn ne deuoit, il n'eftoit pas quitte de payer la

cotte & afsiette des autres , ains luy conuenoit
payer le Sergent, Geôlier & Greffier, fans les

pertes de fa iournée & dommage fouffrir. Ces

chofes confiderées , femble aufdidz Eftatz que
le Roy doit auoir pitié de fon pauure peuple , &
le defeharger defdides tailles & charges , ainfi
qu'il a fait déclarer , affin qu'ilz puiffent viure
foubz luy, & de ce l'en fupplient treshumble-
ment.

Item,femble aufdidz eftatz que la manière de

la fîipporter & defeharger entre autres chofes,
eft qu'il plaife au Roy reunir Scremettre entière-
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ment fon ancien domeine à la couronne,lequel a

efté par cy deuant quafi tout aliéné, par le feu
Roy Loys,au moyen de plufieurs dons & aliéna¬
tions qu'il en a faidz à plufieurs Eglifes & per-
fonnes, 8c reuoquertoutes les donations & alie-
nations.deffufdides, entretenant les fondations
anciennes.

Et eft la requefte raifbnnable,car domeine eft
le vray patrimoine du Roy & de la couronne,le-
quel de droit 8c raifbn ne peut & ne doit eftre a-
liené.Et quand il fera réduit 8c reuny à la courô-
ne, & en auroit acquité fiefz , aumofncs , gaiges
d'officiers,reparations faides, il pourra fournir à
Teftat du Roy. Et fi le Roy donne aucune chofe
de fon domeine,ilfaut à Tequiualent prendre fur
le pauure peuple.

Semble aufsi audidz Eftatz, que dorefhauant D ru
tous les droits & deuoirs appartenans aufdit Sei- rg ^sjes
gneur doiuent eftre leuéz 8c receuz par les thre- yr ~~ rfa
foriers & recepueurs ordinaires eftablis à rece- ^z...

1 j-o 1 r ynou-
puoir ledid domeine fans permettre , que par ue4ux ac

vertu des commifsions , qui par cy deuant ont aUeftz
efté baillées ne femblables fur les francz fiefz, & "
nouueaux acqueftz ou autres dons & cômifsions
quelconques, lefdidz droitz foient leuéz & re¬
ceuz, ne que aucune exadion ou recepte indcûe
en foit aucunement faide pour euiter les grands
abuz , & exadions qui par cy deuont en ont efté
faidz.

Aufsi qu'il plaifeà Meffeigneurs, qui pren¬
nent les penfions eux contenter de la reuenue de
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leurs feigneuries, fans prendre aucunes penfions
t\e deniers extraordinaires au moins fi aucunes

en ont qu'elles foientraifonnables,moderées, &
fupportables , eu regard aux afflidions, & mife-
res du poure peuple. Car icelles penfions & de-
niers,ne fe prennent pas fur le domaine du Roy,
aufsi ne pourroit-il fournir, mais fe prennét tou¬
tes fur le tiers Eftat , & n'y a fi poure laboureur,
qui ne contribue à payer lefdides penfions : dôt
eftaducnu fouuent,que le poure laboureur eft

mort de faim, & fes enfans: car la fubftancc de la¬

quelle il deuoit viure,eftoit prinfe pour lefdides
Nota des péfions.Et n'eft point à douter, que au paycmét
panures d'icelles y a aucunesfois telle pièce de monnoye,
Ubou- qui eft partie de labourfe d'vn laboureur, du-
reurs, qUel les poures enfans mendient aux huis de

ceux qui ont lefdides penfions, & fouuent les

chiens font nourris du pain , acheté des deniers
du poure laboureur,dont il deuoit viure.

Item autre manière de defeharger le poure
peuple eft ofter la fuperfluité des Eftatz, qui
font trop excefsifz en ce Royaume , & aufsi re-
feinder la multitude des officiers& foruiteurs,&
modérer leurs gaiges. r~

Vamour Item^ & pour ce que le Roy, qui eft la feureté
quauoiet . du Royaume nefepeutpafferd'auoir gens-dar-
les trois mes : Il fomble aufdidz Eftatz , que le nombre
Efiat\, qu'auoit le Roy Charles feptiéme eft fuffifant
au Roy pour- ce à quoy lefdidz gens- darmes font ordô-
cbarles néz,attédu l'vnion du Royaume,la grand amour

feptiéme. que tous les Eftatz d'iceluy ont au Roy, pour la

deffence
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deffence duquel fi la necefsité furuenoit, fe vou¬
draient expofer corps,& biens.

Et de ce appert par expérience, car le Roy
Charles feptiéme a tout ce nombre auecques les
Nobles, fans arriereban chaffa les ennemis des
deux plus grans parties de fon Royaume, c'eft
Normandie & Guienne, &le garda en paix &
feureté, par ce qu'il mettoit principalement fà cô chartes
fidence en Dieu & es prières de TEglife,& pour- feptiéme
cepermettoit que par eledion fuft pourueu de oncques

notables Prelatz, & de notables Abbéz aux mo- n'empef
nafteres . Et aufsi mettoit fa confidence après cha les e

DieûTen l'amour de fes fubiedz & confidence UBions I

de tous Eftatz,qui Taimerent par ce qu'il gardoit de l'Eg-U

Iuftice, & fe gouuernoit par le confèil, & eftoit fif
begnin & clément.

Item fembleaufdidz trois Eftatz que touchât
lefdidz gens darmes d'ordonnance , eft befoing
de pourueoir à deux chofes.La première eft,que.
lefdidz gens- darmes foient baillez à gens 8c Ca¬
pitaines, defquelz on puiffe auoir raifon & iufti-
ce,fe faute y a efdidz gés-darmes.L'autre eft que
lefdidz gens-darmes gardent les ordonnances,
& filz font griefz au peuple foient puniz parles
iuges ordinaires. Et en tant que pofsible fera que
ony mette gens nobles & difpoféz aux armes,cn
préférât efdides ordônances les nobles qui font
despaïsdes frôtieres.&extremitéz du Royaume.

Item, & pour mettre ordre au viure des gens-
darmes, afin qu'ilz craignent plus à faillir, 8c mal
faire femble aufdidz Eftatz , qu'en enfuiuant les

n
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ordônances du Roy Charles feptiéme,aux lieux
ou les gens- darmes feront logez,le Roy doit cô-
mettre deux gentih-hommes du païs, bons, &
loyaux , 8c d'audorité, qui ayment le Roy , & la
chofe publique , à qui tous les quartiers ferôt les

monftres lefdidz gens-darmes , auec le clerc des

marefchaux, lefquelz s'enquerront des maulx &
maléfices , que lefdidz gens-darmes auront faid
eux melmes, de ce qu'ilz aurôt acreu & prins fur
les païs fans payer.Et ferôt lefdidz Cômiffaires,
en tant qu'à eux fera, les réparations des maux &
autres chofes deffufdides.

Faut aufsi donner remede,que quand ilz par¬

tent de leur garnifon ilz ne viuent fur les champs
en prenant viures fans payer.

Ces chofes prefùppofées remonftrét lefdidz
trois Eftatz, qu'ilz confiderent bien que Teftat
du Roy & de la Royne,des côfeillers , de fà gar¬

de, des voyages d'ambaffadeurs, gages d'offi¬
ciers^ autres affaires,qui peuuét furuenir & au-
fïTentretenemet defdidz gens d'ordônances ne

fe peut faire fans finance, & pourtant leur femble
que préalablement doit eftre employé le reue-
nu du domeine , & s'il ne peut fournir,le peuple
de France a efté toufiours preft & appareillé de
ayderau Roy, par toutes les manières qui ont
efté aduifées par les gens des trois Eftatz eux af-
fembléz & informez deuemet des affaires dudid
feigneuries moins dômageables au peuple,&vti-
les à pourueoir auxnecefsitéz qui furuiennent,&
encores eft preft de ainfi le faire. Et puis qu'il a
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pieu au Roy offrir communicatiô de tous fes af-
faires,voyez cy le plus grand affaire, & qui plus
requiert eftre communiqué aux trois Eftatz,ceft
qu'il foit aduifé quelz deniers font neceffaires
pour l'entretenement des chofes deffufdides , &
que les deniers foient leuéz, par la manière plus
vtile & moins dommageable, & donner remède
aux exadions & pilleries , qui par- cy deuant ont
efté faides, en leuât lefdidz deniers, & qu'ilz n'e-
ftoient pas employez au bien du Roy, & à la co-
feruatiô de tout fon Royaume,Dauphiné & païs
adiacens.Pour lefquelles caufes requièrent lefdi¬
des gens des trois Eftatz , que le plaifir du Roy
foit ainfi le faire.
Et s'il aduenoit que le domaine ne puiffe four-

nir,& que à caufe defdides ordonnances foit be¬
foing de leuer aucun fubfide,oultre ledid do»-

maine: Semble aux gens defdidz Eftatz, que
fans leur tailles , les impofitions,gabelles & equi-
uallent,qui ont efté par cy deuât leuées à fubue-
nir au faid de la guerre ( qui lors eftoit) femon-
tet beaucoup plus que la fomme neceffaire, pour
l'entretenement des chofes deffufdides, & efpe-
rent bien les gé^defdidz Eftatz , qu'aucune di¬
minution fera faide defdides impofitiôs , gabel¬
les & equiualient , bien egalles & modérées , &
donner ordre en la manière de les leuer, fans le¬
uer taillesjcomme did eft.

Et par ce moyen que toutes les tailles & au¬
tres equipollens aux tailles extraordinaires, qui
par-cy deuant ont eu cours , foient du tout tol-
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' Les Eftatz
lues.& abollies, & que déformais en enfuiuantla
naturelle franchifè de France, & la dodrine du
Roy faind Loys , qui commâda & bailla par do¬
drine à fon filzjde ne prendre ne leuer tailles fur "

fon peuple, fans grâd befoing & necefsité ne foi¬
ent impofées , ne exigées lefdides tailles ne aides
equipollens à tailles fans-premieremét affembler
lefdidz trois Eftatz , & déclarer les caufes & ne~

cefsitéz du Roy & du Royaume, pour ce faire
& que les gens defdidz Eftatz le confentent, en

gardant les priuileges de chacun païs.
En ce faifant, offrent les gens defdidz trois

Eftatz fur toutes les chofes deffufdides de leur
pars fi grandement eux employer, que le Roy &
Meffeigneurs de fon fang, & de fon confeilen
deueront eftre contens,& que fil aduenoit aucu¬

ne necefsité de guerre auRoy ou à fonRoyaume
(queDieune vue'ûle) de fubuenir& fecourir à

ladide necefsité de tout leur pouuoir en leur fai¬
fant afçauoir par affemblée defdides gens des

trois Eftatz generallement.
Item , le commun peuple a efté mis en necef-

fîté de vendre fur aucuns de leurs héritages tant
en gênerai que en particulier, & conftituer ren¬
tes rachetables à certain temps iapaffé fur eux
leurs biés & villages,pour fubuenir au payement
des tailles,& obuier à la miferable diftradion de
leurfdidz héritages & detétion de prifon. Pour¬
quoy femble aufdidz trois Eftatz qu'il doit e-
ftre permis & donner faculté à eux qui ont ven¬

du lefdides rentes & hypoteques eftât en natu-
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rede chofe dedans trois ans, en rembourfânt le
fort principal arrérages & loyaux couftemens,
ainfi qu'il euffent peu faire dedans ledid temps
dudit rachat-Et fupplient lefdidz Eftatz ainfi le
faire.

Item, & combien que lefdidz gens du cômun
Eftat ne foient tenuz aller ou enuoyer auxarrie-
bans, ne pource compofer à aucune fomme de
deniers,ce neantmoins on les à contraindz de ce
faire par prinfe de corps & de biens, en quoy ilz
ont efté grandement interefféz & endommagez,
& les aucuns totallement deftruidz, nonobftant
qu'ilz ayent payé les tailles, finances, & idemni-
tes des fiéfz par eux acquis . Pourquoy lefdidz
Eftatz requièrent & fupplient au Roy , que do-
refnauant les deffufdidz, aufsi les veufues & or¬
phelins ne foient à ce contraindz finon ainfi que
les ordonnances du Roy Charles feptiéme le
contiennent,& que par la nature de leurs fiéfz ilz
foient tenuz, félon les couftumes du païs.

Item, fupplient lefdidz Eftatz au Roy qu'il
luy plaife confermer les libertéz^priuileges/ran-
chifes, prouifions, & iurifdidions des gens d'E-
glife,nobles,citéz,païs,& villes de ce Royaume,
Dauphiné,& païs adiacens,& en iceux les entre¬
tenir & garder,& leur accorder que la confirma¬
tion qui en fera maintenant, vaille , & férue auf¬
didz gês-nobles,païs,citéz,& villes,fans ce qu'il
foit befoing , au temps aduenir autres lettres im-
petrations ou confirmations.
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Les Eftatz
Iuftice,

T touchant la Iuftice qui eft da-
me & princeffe des autres ver-
tuz,fans laquelle nulle monar¬
chie ne chofe publique peute-
ftre entretenue en felicité& pro-
fperité, ne paruenir au fouuerain

bien qui eft le bien du païs, car ceft celle qui en-
feigne à viure honneftement,prohibe & deffend
offéfer fon prochain,& red à chacû ce qui eft fié.

Et eft raifonnable 8c trefheceffaire d'auoir à

icelle vn fingulier regard. Confideré que ce glo¬
rieux & trefchreftien Royaume for tous autres à

efté doué de cefte noble vertu,& que par cy de¬

uant toutes eftranges nations voire etia infidèles:
font venuz en cedit Royaume pour trouuer la lu
miere de Iuftice , laquelle par aucun tëps n'a pas

efté fi bien gardée que necefsité eftoit, pour le
bien & vtilité du Royaume,dôt fo fontplufieurs
maux & inconueniens infinis enfuiuis , & pour-
roient encores plus, fi à ce ne fe dône prouifion.
Car côme did le Sage, les Royaumes font tranf
ferez de gens en gens 8c eftranges perfonnes, 8c

nations par iniquitéz & iniuftices.
Pourquoy femble aux Eftatz,que le Roy doit

faire adminiftrer bonne & briefue Iuftice à fes

fubiedz,par gens clercs,notables,experimentéz,
& de luy bien ftipendiéz , ainfi que tous Princes
& Seigneurs font tenuz faire à leurs fubiedz fé¬

lon droit & raifon,& tellement pourueoir 8c or-
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dôner que toutes violéces,opprefsions,& voyez
de fait foient deffendues & prohibées par tout le,
Royaurae,Dauphiné,& païs adiacens.

Et pour-ce que le Roy en perfonne ne pour¬
roit exercer icelle Iuftice pour la pacificatiô des
querelles & controuerfies,qui par procès Ce peu¬
uent mouuoir entre fes fubiedz,eft befoing qu'il
ait officiers en diuersdegréz pour Texcercice de
la Iuftice,ainfi que a efté obferué de tout temps.
Et doit le Roy bien aduifer quelz officiers il
commet pour exercer le fait delà Iuftice, tant
pour le péril de fon ame que pour les maux&
dommages qui peuuent aduenir à fès fubiedz de
tous Eftatzxar fi pour Tenormité,malice,& cou-
uoitife des peruers & iniques officiers , le peuple
eftoit greué & endommagé, le Roy qui n'auroit
fait diligence fuffifant de foy informer deiiemët
de lidoneïtéjfuffifànte experience,preud'hômie,
& bonne renommée de celuy qu'il auoit com¬
mis à Texcercite de fà Iuftice,feroit tenu en con-
fciencerefpondre deuant Dieu desfaultes qui
auroient efté cômifes par telz officiers, defquelz
il euft peu fçauoir les conditions a ce repugnans
s'il s'en fuft deûement informé . Et pour-ce les
Roys par cy deuant ont eu crainte de Dieu , &
amour à leur peuple comme faind Loys, le Roy
Philippes le Bel, le Roy Iean , Charles le quint,
& autres , n'agueres le Roy Charles feptiéme
confiderant que mieux ne pourroit eftre in¬
formé pour pourueoir deûement aufdides of¬
fices , que par fes officiers gens de confeil
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Les Eftatz

Ve l'ele- & autres bons preud'hommes , es cours fou-
fZ/o qu'on ueraines bailliagesjfenefchaucées , iuftices fubal-
ïoibtfai- ternes & autres, ordonnèrent que toutesfois &
*e auxof puantes que aucune office de iudicature vaque-
kcesdeité r01t '* ^ ^ides cours fouueraines es fieges

Royaux & fubaltern es, eledion feroit faide de
trois perfonnes fuffiiantes,&ydoines pourl'ex-
cercite de l'office vaquant,& à T vn defdidz trois
feroit par léRoy donné l'office. Et en ce faifant
eftoit la confcienc'e du Roy defchargée & acqui
tée enuers Dieu & lemonde,&âux offices pour¬
ueu de perfonnes conuenables.

Neantmoins depuis le trefpas dudid feu Roy.
Charles,n'a efté gardée ladide ordonnance, car

fouuentaufdides offices a efté pourueu dépens
non expers qui ont achetc,& encores s'efforcent
auoir & acheter icelles offices. Et eft aduenu au-
cuncsfois quant aucune office vaquoit on bail-
loit la lettre de don en blanc à fadeurs pour y
mettre le nom de celuy qui le plus en offroit, ia-'
çoit ce qu'il fuft le moins fuffifant , parquoy n'a
efté deûemét adminiftrée iuftice, & en fôt enfui-
uis plufieurs incôueniés,opprefsiôs & iniuftices.

Item,Ton a veu par cy deuant que les vicon-
téz,vigeryéz,verderiéz, preuoftéz & autres offi¬
ces , qui requièrent gens expers en iudicature &
recepte,& pareillement les offices des efleuz qui
requièrent gens de littérature, expérience, prude
ce,confcience,& grande circonfpediô pour fans
faueur & en grant equité,faire iuftice aux parties
çontendans turle faid des aydes , ont efté don-
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nées à gens de guerre ou à veneurs, 8c$. éJmis eftra V
gers incongneuz & autres gens non lejtrfez &non )
expers qui par autres les ont faid exearceL & en /
prenant prouffit outre leurs gages e%qus^Jc^
Roy a fbuffcrt de grans pertes & dommi^s^ &^
aucunesfois parroiffes foullées, & les autres^ "^
portées par faueurs defordonnées.
Et pource femble aufdidz Eftatz,que en accô jye p0(tr^

pliffant & mettant a effed le bô vouloir du Roy, ueo\r mx
lequel il a faid déclarer par monfeigneur le Châ- officespar
celier de adminiftrer iuftice à fes fubiedz, fon VOye d'e-
plaifir foit de pourueoir par eledionfcomme dit UBiofiu-
eft) à tous les offices Royaux de fon Royau- Urnent.
me, Daulphiné, & païs adiacens , foit de procu¬
reurs, d'aduocatz, lieuteuans généraux, des bail-
lifz, fenefchaux, chaftelains, efleuz, vicontes,of- j

liciers, & vigiers de chambre des comptes , gé¬
néraux, confeillers fur le faid de la iuftice des
aydes , de la iuftice du trefor , confeillers & exa¬
minateurs au chaftelet, & es cours fouueraines
deParlemet & autres officiers de iudicature, car
iuftice ne peut eftre adminiftrée finon par gens
iufl:es.

Semblablement pource qu'il n'eft riens qui tât
exite vn officier ou feruiteur à bien loyaument,
& diligemment feruir , que d'eftre affeuré de fon
eftat & de fa vie , en bien , & loyaument feruir
fon maiftre , & exerçant fon office , femble auf¬
didz Eftatz eftre bien raifonnable chofe, que en
enfuyuant les ordonnancesRoyaux fur ce faides
vn officier Royal en bien exerçant fon office foit
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affeuré de Teftat de fa vie & d'eftre continué en

iceluy,& s'il ne fait faute,ilne doit eftre priuéne
debouté,& n'en doit eftre defapoindé fans caufe
raifonnable,luy fur ce ouy en Iuftice, car autre¬
ment il ne feroit vertueux ne fi hardy de garder
& bien deffendre les droidz du Roy , comme il
eft tenu de faire, & fi feroit plus agu & inuentif
à trouuer exadions , 8c pratiques, pour- ce qu'il

. feroit tous les iours en doubte de perdre fon
office.

Que vn Item;femble aufdidz Eftatz que eux qui auoi-
officierne ent don du Roy Loys de leurs offices à bon &
doibt eftre iufte tiltre, 8c qui ont efté defapoindéz fans cau-
priue de fe,doiuent eftre réintégrez en leur poffefsion, ou
fin office à tout le moins qu'ilz foient receuz à les pour-
fanscdu- fuiure en Iuftice, comme s'ilz eftoient confer-
fi raifin- méz , & leurs parties recettes à leurs défendre au

noble. contraire.
Item,touchant les offices extra- ordinaires qui

par cy deuant ont efté créez, femble aufdidz E-
ftatz qu'il font à la grand charge du peuple: Car
multiplication d'offices, eft augmentation de ga¬

ges , 8c s'il ne font à gages , ilz ont pratiques ex¬
tra-ordinaires^ la foulle & détriment de Iuftice,
& pource foient de tous poindz aboliz.

Item,plufieurs inconueniens font aduenuz au

Roy, & à la chofe publique, à Toccafion de ce
que plufieurs ont tenu & occupé deux ou trois,
ou quatre offices Royaux,tant de iudicature que
autrement , & en ont prins les gaiges & proiif-
fitz fans defferuir ne exercer lefdidz offices , &

Les Eftatz
affeuré de Teftat de fa vie & d'eftre continué en

iceluy,& s'il ne fait faute,ilne doit eftre priuéne
debouté,& n'en doit eftre defapoindé fans caufe
raifonnable,luy fur ce ouy en Iuftice, car autre¬
ment il ne feroit vertueux ne fi hardy de garder
& bien deffendre les droidz du Roy , comme il
eft tenu de faire, & fi feroit plus agu & inuentif
à trouuer exadions , 8c pratiques, pour- ce qu'il

. feroit tous les iours en doubte de perdre fon
office.

Que vn Item;femble aufdidz Eftatz que eux qui auoi-
officierne ent don du Roy Loys de leurs offices à bon &
doibt eftre iufte tiltre, 8c qui ont efté defapoindéz fans cau-
priue de fe,doiuent eftre réintégrez en leur poffefsion, ou
fin office à tout le moins qu'ilz foient receuz à les pour-
fanscdu- fuiure en Iuftice, comme s'ilz eftoient confer-
fi raifin- méz , & leurs parties recettes à leurs défendre au

noble. contraire.
Item,touchant les offices extra- ordinaires qui

par cy deuant ont efté créez, femble aufdidz E-
ftatz qu'il font à la grand charge du peuple: Car
multiplication d'offices, eft augmentation de ga¬

ges , 8c s'il ne font à gages , ilz ont pratiques ex¬
tra-ordinaires^ la foulle & détriment de Iuftice,
& pource foient de tous poindz aboliz.

Item,plufieurs inconueniens font aduenuz au

Roy, & à la chofe publique, à Toccafion de ce
que plufieurs ont tenu & occupé deux ou trois,
ou quatre offices Royaux,tant de iudicature que
autrement , & en ont prins les gaiges & proiif-
fitz fans defferuir ne exercer lefdidz offices , &



'tenuz à Tours. 102

ont commis pour l'exercice d'iceux gens non fà-
chans,& defquelz ilz prennent prouffit,& par ce
moyen le deuoir de Iuftice n'a efté accomply,&
onttenu.tiennent &occupentlelieu de plufieurs
gens de bien qui euffentferui en perfonne pour
obuier aufdidz inconueniens & defordre. Sem- Que nul
ble aux gens defdidz Eftatz, que le Roy doit nepeut te
ordonner", que nul à prefent ne dorefenauant nirqu'v»
ne tiennent plus d'vn office Royal, & que par office
l'impetrationdeladerniere,la première foit di- Rjyal.
de vacant.

Item,& pource que auec les chofes deffufdides
eft neceffaire au Roy noftre Sire , auoir auec luy
fon grand confeil de la Iuftice, Auquel font fou-
uent traide'es des grandes matières, tant des droi
dures duRoy,comme des procès des grans per-
fonnages , & autres de tous Eftatz: Semble aux
Eftatz qu'il feroit neceffaire de mettre auec mô-
feigneurle Chancelier certain nombre de nota¬
bles perfonnages de diuers Eftatz & contrées
de ce Royaume,bien renommez & expers en ad-
miniftration de Iuftice , fâchant les vfàges &
couftumes des païs, pour- ce que continuelle¬
ment plufieurs Baillifz, Confeillers,& Officiers
Royaux, & auD'es fans ordre,& fans nombre en¬

trent audid confeil, & fouuent aux pourchatz
des parties, affin de conclure es procès 8c matiè¬
res efquelles ilz n'ont pas efté prefens à les dé¬
mener , dont fouuentesfois les conclurions & fe-
cretz defdidz confeilz pourroient eftre reueléz,
lefquelz confeillers feront les fermés à ce appar-
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tenans,& feront raifonnablement ftipendiéz, &
nulz autres n'y feront receuz.

Item , femble aufdidz Eftatz, que Ion doit
mettre ordre & prouifion à la grâd exadion , qui
eft au feau , car plufieurs font impetrans, fuppofé
qu'ilz foient confors en leurs faid fouuentesfois
leurs faut payer plufieurs féaux , qui n'eft de rai-
fon,& quand c'eft communité}lon leur fait payer
fomme excefsiue. Et eft aduenu que puis n'ague-

- res pour le feau de la confirmation d'vn priui-
lege de ville a efté exigé la fomme de quatre ces

Denefai efcus d'or, à caufe de ce que les fecretaires qui
re execu- prennent prouffit audid feau , en font iuges &
tion excef taxeurs , & n'y a quelque modération ou ordon¬
ne de nanriances gardées. Et pour ce plufieurs pauures
tefmolu- rnbitans delaiffent à pourfuiuir leurs droidz &
ment du ayment mieux laiffer perdre le leur, que payer fi
feau du grand fomme d'argent dudid feau.
n0. Item,au regard des fecretaires femble aufdidz

Eftatz , que Ion doit pourueoir aux exadions,
qu'ilz font fur ceux qui impetrét lettres du Roy,
ou de luy,don,office,ou quelque expeditiô,mef
mes quand les communitéz des païs & villes re-
nouuellent leurs priuileges,ou impetrent aucune
chofe touchant leur communité ou autrement, à

Toccafion de ce qu'ilz fe côftituét iuges de leurs
fallaires,en prennent excefsiuemét fi grande fom
me qu'il ne feroit pofsible de y fournir.Et fouuét
aduient que le pauure quitte le don que le Roy
luy à faid, ou la pourfuite de fon droit,pour eui- .

terlepris excefsifdufecretaire.Etpuis nagueres
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ont prins & exigé d'aucunes villes, fept vingtz
efcus d'or pour le fecretaire. Et pour-ce femble
aufdidz Eftatz , que les anciennes ordonnances,
faides par le Roy Charles le quint, & Charles
feptiéme,& autres leurs predeceffeurs Roys tou¬
chant le fait de Ja Châcellerie, & ce que Ion doit
prendre pour feau 8c droit des fecretaires doiuét
eftre veues & regardées, & que ceux qui ont fait
telles exadions foient puniz, 8c contraindz à re-
ftituer comme il appartiendra. Et fi lefdides or¬
donnances ne fontafféz exprimées, que Ion doit
donner prouifion, & tauxer le falaire d'iceUx fe-
cretaireSjc'eft à fçauoir, cobien il prendrôt d'vne
lettre d'office & d'autres expéditions de lettres,
qu'ilz feront & ligneront , tant pour les particu-
liers,que pour la communauté des villes Se païs,
foiét lettres en fimples ou en double queue, char
très ou autrement.Et quant aux lettres de la Cha
cellerie , fi les fecretaires ne les ont faides , mais
feulement lignées, ilz n'en doiuent rien prendre
pour l'expédition d'icelles.

Etpour-ceque par cy deuant lonadônéof- Forme de

fices de fecretaires a aucuns non expers en Toffi- pourueoir
ce ont efté fignées plufieurs lettres, en mauuais aux offi-
ftille 8c forme , contenans plufieurs caufes de in- ces des fi-
iuftice. Et y a aucuns fecretaires qui ne font pas cretaires

expers,pourquoy leur conuient auoir clercs, qui du Roy.

font plus fors a contenter, que ne font leurs mai-
ftres, & qui eft double couft aux parties. Semble
aufdidz Eftatz, que le Roy doit ftatuer & or¬
donner, que d'orefenauant quand il vacquera vn
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office de fecretaire que monfeigneur le Chan- ;

celier, enfemble auecques luy les maiftres des '
requeftes fuyuant la court,& les gens du confeil, l

8c qu'ilz nomment au Roy deux ou trois ydoi- :

nés aufdidz offices , defquelz le Roy par l'aduis '

& délibération des gens de fon confeil eflira le
plusjppre pour luy bailler ledid office vacquat,
& fi s'eft de Secrétaire de finance foient appeliez
les gens des finances.

Item , combien que appel foit vray remède
pour releuer les opprimez & greuéz par les iu¬

ges fubiedz, & à ce principalement eft ordonné
la puiflance Royale & fouueraine,pour recou¬
rir à icelle fouueraine audorité & refuge, & re¬

mède quand Ion fe fent opprimé , 8c que raifon-
nablement a aucuns ne doiuét eftre defnyécs let¬
tres d'aiournemét en cas d'appel, tant en la Cha-
cellerie , que en Parlement, toutesfois ledid re-
fuz a efté faid au temps paisé,pourquoy font de-
mouréz infiniz griefz & opprefsions, faidz au

pauure peuple de ce Royaume , fans réparation,
& mainte bonne maifon deftruide, & pauures
innocensfaidmourir,&pource qu'il à pieu au
Roy faire offrir Iuftice, laquelle ne peut eftre
trouuée , fi Thuys pour paruenir en icelle n'eft
ouuert, qui eft odroy des lettres d'adiournemét
en cas d'appel:

Semble aux gens defdidz Eftatz, que ain¬
fi fe doit faire , & enioindre à tous ceux qui
auront le feau de la Chancellerie , que à nul-
ly ne foit clos Thuys de la Iuftice, ne defnyées
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lefdides lettres d'adiournement en cas d'appel,
interiedédeiugeou commiffaire ou autre per-
fonne,& fi aucun appert eftre dénié en la Chan¬
cellerie à Paris,ou ailleurs ou il y* court fouue-
raine, que les cours des parlemens les baillent,
fans attendre le terme de venir deuers le Roy en
la Chancellerie, & que ceux qui n'ont peu rele-
uer leurfdides appellations au moyen de lavaca-
tion dudid relieffoiet receuz à pourfuiure leur¬
did appel tout airifi qu'ilz euffent peu faire de¬
dans le temps introduid pour releucr leurfdides
appellations.

Item 1 8c on aveu par cy deuant que quand la De ne e-
cour de Parlemét bailloit la prouifion & lettres mquerau
d'adiournement en cas d'appel après le refuz de cunescau
la Chancellerie on euoquoit les caufes au grand y« au
confeil, affin que les appelans ne peuffentpour-^gr^ro»-
fuiure leur droid.Pourquoy femble aux gés def fiilenpre
didz Eftatz que aucunes euocations ne doiuent miere iu-
eftre faides de quelque caufe que ce foit,au grâd ftice.
confeil,ne ailleurs, ne en iceluy introduire caufe
en première inftâce,& celles qui y fonteuoquées
ouintroduides, foient renuoyées par deuant les
Iuges,dont ilz ont efté euoquées.

Et combien que les cours de Parlement de ce
Royaume foient & doiuent eftre la lumière de
toutes" les autres cours fubalternes, & à l'exem¬
ple defquelles lefdides autres cours fe doiuent
conduire 8c reigler, toutesfois plufieurs fe plain-
gnent qu'ilz ne peuuent finon à grand peine
& difficulté^ à grands fraiz 8c mifes> auoir ex-
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pedition de iuftice efdides cours de Parlement,
& que Tordre du roole n'y eft gardée, laquelle
chofe ne peut procéder à caufe de ce que depuis
le trefpas du Roy Charles feptiéme, n'y ont efté
mis neinftituéz perfonnages lettréz de grand ex

perience & bien quallifiéz comme on faifoit lé*
temps paffé.Au moyen dequoy,iuftice n'y a efté
bien gardée , ne obferuée , & s'ent font plufieurs
gras inconueniens enfuiuis, car les fecretz d'icel-
les cours fouuent font reueléz.Et pource que plu
fleurs y ont efté propofe'es à grans fraiz & def
pens pour auoir acheté leurs offices , & eux cui-
dans foy recompenfer,ont exigé grandes efpices
& trop excefsiues, & fe font aucunesfois efdides
cours les procès diftribuéz ainçois qu'ilz foient
receuz , & grandes exadions fe font aux greffes,
auecques plufieurs autres abuz qui lôgs feroient
à raconter. Semble aufdidz Eftatz eftre côueha-
ble & trefneceffaire mettre 8c donner ordre &
prouifiô efdides cours,affin qu'il y foit pourueu
de gras perfonnages & notables 8c bié qualifiez,
d'aage fuffilante, littérature, prudence & bonne
confcience à la nomination & eledion d'icelles
cours,& en permettant ordre, ainfi & par la ma¬

nière que faid a efté du temps du Roy Charles
feptiéme,& defespredeceffeurs, en gardant fur

ne n'ap- ce les ordonnances.
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aux friuoles appellatiôs des criminelz qui fe font
indifferamment , & que lefdides appellations
foient dides nulles : & ce neantmoins on puiffe
anticiper les appellations par deuât les iuges auf-
quelz la cognoifTance en appartient.

Et auecques ce qu'il foit enioind aufdides
cours de Parlement, de non donner prouiflon au
contraire fbuz vmbre des attemptaz,& autres
moyens exquis.

Et pour-ce que plufieurs criminelz appellent
fouuent des fentences données contre eux-par
les iuges Royaux , parquoy il conuient les en-
uoyer efdides cours de Parlement, dont le*r re-
ceueurs du Roy , différent faire des mifes necef¬
faires par deffaut de defcharge, femble aufdidz
Eftatz, que le Roy doit ordonner & commâder
faire lefdides mifes , par lefdidz receueurs rai-
fonnablement telles , qu'elles feront ordonnées
par lefdidz iuges, & par- ce les côtraindre par la
prinfe de leurs biens.

Et aufsi femble aufdidz Eftatz , que les con- Des con~

feilliers des cours de Parlementes requeftes d\ifil^iers
Palais,& du Chaftelet, & aufsi d'autres cours ne desreque-

doiuent prendre aucune commifsion , foit pourfies du Pa
faire enqueftes es caufes qui pendent efdides lats,<y
cours,ou pour exécuter les arreftz d'i celles , ains du Cba-
doiuét commettre & adreffer lefdides commifftdet de

fions &executiôs aux officiers des païs pour-ce P******

faire , finon que ce foit en procès ou il foit que- .

ftion de grands chofes,& requierét au Roy qu'il
luy plaife ainfi le declarer,& ordonner.
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Et au cas qu'il feroit faid au contraire, que
ceux qui feront venir lefdidz confeillers , fans ce
qu'ilz en peuffent demander, fors feulement au¬
tant comme lefdides chofes euffent peu coufter
par les officiers defdidz païs, pofé qu'ilz obtinf
fontgaingde caufe.

Item , & pour- ce que de prefent y a plufieurs
grans plaintes de ce que les Enqueftcurs & exé¬

cuteurs defdides fentences, iugemens & arreftz
prennent outre leur falaire accouftumé leur def
penfe,tant de leurs perfonnes, que de leurs ferui¬
teurs- & cheuaux dont enfuiuent grand inconue-
niens,mefmement que c'eft donner faueur à ceux
qui font icelle defpenfe au preiudice des parties
aduerfes . Semble aufdidz Eftatz , que defenfe
doit eftre faide à tous officiers , Enquefteurs, &
autres exécuteurs defdides fentences ou iuge¬
mens qu'ilz ne prennent ne exigent riens des par
ties outre leur falaire & taxation accouftuméz
félon les ordonnances, fur peine de priuation de
leurs offices,& furpeine à la partie qui donnera
icelle defpenfe de perdition de caufe,de laquelle
foit difeutéauant que plus outre foit procédé en
la caufe.

De tenir Et pour obuier aux pilleries que feroient lef
les grans didz Commiffaires à mettre ordre & iuftice par
tours par chacun païs,eft bon & conuenable ordonner les
les pays grans iours eftre tenuz, ainfi qu'anciennement a-
cr con - uoient acouftumé par ceulx des Parlemens &
treesdu cours fouueraines chacun an, & vne année en
Royaume vne contrée de païs, & l'autre année en vne au-
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tre. Et qu'il foit chargé à ceux qui tiendront lef¬
didz iours à vacquer certains iours de la fèpmai-
ne à ladide reformation, & taxer les foliaires des
greffiers, refformer les abuz , & tout mettre par
ordre, nonobftant oppofitions ou appellations
quelconques.

Etpareillement foit tenu TEfchiquier de Nor¬
mandie chacun an,comme il eftoit anciennement
du temps du Roy Charles y.ainfi qu'il pleuft au¬
did feigneur Tacorder,en faifàntla redudion
de la cité de Rouen , & pour ledid Efchiquier
tenir,foient commis Prefidés & Confeillers con-
gnoiffans les couftumes & vfàges des païs , pour
loyaument décider des caufes & matières qui y
font & feront pendans.

Item,femble aufdidz Eftatz, que bon eft d'or¬
donner que nulz officiers ayét leurs committimus
aux requeftes , s'ilz ne font vrays ordinaires &
commenfàux, & qu'ilz ne puiffent faire adiour-
ner par vertu defdidz committimus aucunes per¬
fonnes pour matières reailes, ou defpendans de
realité , ne aufsi pour matières perfonnelles non
excedans la fomme de vingt liures tournois, &
au deffus , & que efdidz committimus ne foient
point mifes les caufes d'adiondion & derenuoy
félon les ordonnances.

Item,& pource que les grandes vexations tref
fouuent ont efté & font faides à gens de diuers
Eftatz,tant gens d'Eglife que feculiers , au moy¬
en des citations , protedions &mandemensdes
Vniuerfitéz baillées & odroyées à plufieurs
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qui né font eftudians efdidz Vniuerfitéz ,' mais

ceU3L demeurent 8f refident en leurs maifbns & domi-
n.e s°* cilles,& font citer& adiourner plufieurs perfon-

itsefco nés par vertu defdidz mandemens & commif
yyH~ fions par deuant le conferuateur des priuileges
J,crf" defdidesVniuerfîtéz,& font faire réuoy de leurs

caufes pendans par.deuât les iuges ordinaires des
lieux efquelz la cognoifTance en appartient , afin

' que par telles moleftations leurs parties aduer-
fes traident & compofont auecques eux.Semble
aufdidz Eftatz,que pour ofter telz abuz & vexa¬
tions doit eftre ordôné & permis aufdidz iuges,
de cognoiftre 8c décider defdides caufes & pro-
ces,nonobftant lefdidz renuoiz, mandemens, ci-
tatiôs, ou protediosimpetrées par ceux lefquelz
ilz cognoiftront notoirement eftre non vrais eC-

colliers,mais abuleurs defdidz preuileges,& que
aufdidz mandemens , citations , & protedions,
iceux iuges ne obeïffent,& ne lès feuffrent eftre
aucunement exécutées, ains qu'ilz puniffent&
corrigent telzabufeurs comme ilz verront eftre
à faire félon l'exigence des cas.

s traC- ^ outre» clue nu^ efcolier par tranfport à luy
fait ou adhefion à procès, ne foit receu à faire au-

f aux cun renuoy de cau^*e » "non qu'il foit filz , frère,
i- oncle, ou nepueu , ou que la caufe luy touche

pnncipalemet,autremet le luge ordinaire pour¬
ra cognoiftre de la caufe , nonobftant ledid ren¬
uoy ou adhefion. Et aufsi déformais les confer-
uateurs luges ecclefiaftiques, 6V autres nebaillét
citations, ne mandemens,vuidéz,ne en blanc.
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Item, femble aux gens defdidz Eftatz que le
Roy doit ordôner que nul de fes Baillifz, Senef-
chaux,ou lieutenans generaux,& aufsi fès procu-
reurs,ne prennent aucuns gaiges ou penfions des
fubiedz du Roy,ou leurs Senefchaucées ou Bail-
liages,& que nulz d'eux ne foient Iuges,Chaftel-
lains ou Baillifz des Iufti ces, fubiedz & refortif-
fans à leurs fieges.

Et à fin que les Lieutenans généraux des Bail¬
lifz & Senefchaux puiffent mieux auoir dequoy
viure & entrenir leur eftat. Semble aufdidz
Eftatz,que Ion les doit pouruoir, 8c foit fceu par
chacune Senefchaucée & Bailliage, quelz gai¬
ges , quefz profitz , les Lieutenans généraux ont
eu par-cy deuant , pour-ce que l'ordonnance du
Roy Charles feptiéme , veult que ilz ayent les
gaiges que ilz ont acçouftumé auoir, félon les
ordonnances anciennes . Et oultre eft did,
qu'ilz feront payez par les Receueurs ordinaires
du Roy.

Semblablementaduiennent plufieurs incon-
ueniens 8c grandes ôpprefsions au pauure peu¬
ple, pour-ce que plufieurs offices Royaux de iu¬
dicature , font baillez à ferme , car fouuent gens
diffoluz , trompeurs & affamez, mettent lefdidz
offices à pris. Et pour recouurer les deniers de
leurs fermes, & auoir gaing, font plufieurs mole-
ftationsau peuple» Et pour-ce femble aufdidz
Eftatz,que lefdidz offices de Iudicature ne doi¬
uent d'orefenauant ainfi eftre affermées ne bail¬
lées : mais y doit Ion commettre gens expers , &
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de bonne preud'hommie, par Taduis des Baillifz
Lieutenans & autres Officiers, que anciennemét
on fbuloit faire.

Aufsi femble aufdidz Eftatz que les maiftres
des eaues,& des foreftz, leurs Lieutenans , & au¬

tres Officiers ne doiuent entreprendre fur la Iu¬
ftice temporelle des Eglifes,des nobles,& autres
iufticiers , ainfi qu'ilz ont entreprins par-cy de-
uant,en prenant cognoifTance, dont ladide con-
gnoiffance appartient auTdidz iufticiers & autres
ment en abufant à leurfdides offices en plufieurs.
manières , mais qui leur foit enioind d'eux con¬
duire &reigler ainfi que contenu eft es ancien-^
nés ordonnances.

Et pareillement femble aufdidz Eftatz que
les Preuoftz des Marefchaux, ou leurs Lieute¬
nans , ne doiuent eux entremettre de congnoi-
ftre , iuger , appointer , décider, d'autres matiè¬
res que celles qui font fubiedes à leurs offices,
c'eft à fçauoir,touchant le faid de la guerre,& ne
doiuent en riens prendre congnoiflance ne iu-
rifdidion d'autres matières, mefmement des cas

dont les feigneurs haultz Iufticiers moyens &
bas, doiuent auoir congnoiffance & iurifclidion,
fur peine de perdition d'office, & amende ar¬
bitraire.

Et ne doiuent les Lieutenans defdidz Pre¬
uoftz exercer autre office Royal, mefmement es.

lieux & termes de leurs puiffances & offices fur
les peines deuant dides.

Et quant aux fergen? qui font les moindres
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officiers de la Iuftice, & toutesfois font- ilz pre- Deredui-
miersminiftres,carcefont ceulx qui euoquent relenom-
& appellent les parties en iugement: Semble auf bre des

didz Eftatz que le nombre d'iceux doit e&xe fergens.
reduiî,&Tnis au nombre ancié,& fi doit Ion gou-
uerner félon les ordonnances , & ne doit pas le
nombre defdidz fergës demourer multiplié ain¬
fi comment il eft, car en vn Bailliage ou Senef-
chaucée on fouloît feulement auoir vingt ou tré-
te fergens , il en y a cent ou deux cens , qui font
gens oyfeux,excommuniéz, & le plus fouuent de
mauuaife & diffolue vie . Et doiuent iceux fer-
gens eftre gens honneftes , & de bonne renom-
mée,quifachét lire & efcrire,& faire & mettre en
termes honneftes les relations de leurs exploitz,
& doit eftre prohibé & deffendu aufdidz Bail¬
lifz & Senefchaux de commettre de cy en auant
aucuns fergens,ne en plus grand nombre que les
ordonnances anciennes le contiénent,& fur tout
lefdides ordonnances garder. fi

Et pour-ce que plufieurs Receueurs des tail- J

les & aydes , commettent à leurs plaifirs aucuns i
qui ne font fergens ne officiers Royaux , ains
font feulement les feruiteurs ou commis pour
eux. Et aufsi que plufieurs fergens Royaux pour
l'attente du payement des deniers d'icelles tail¬
les & aydes , font de tref-grandz abuz & exa¬
dions au pauure peuple. Semble aux gens def¬
didz Eftatz , que telz abuz & exadions doiuent
eftre & foict corrigez & reformez, 8c que d'orcf-
nauant aucun forgent ne foit à ce commis, finon
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qu'il foit de bonne renommée & confoience,&
tel que par les ordônances Royaux a efté ordô-
né 8c décrété.

Item,que les obligations & fubmifsiôs foubz
le petit féel de Mont-pellier foiét oftées , ou que
modération y foit mile, & que aucun qui feroit
obligé foubz ledicl petit féel, ne puiffe eftre me¬
né audid lieu de Mont-pellier ne autre part que
en fa iurifdidion , & deuant fon iuge, finon que
l'obligation excède la fomme de quarante liures
tournois foit par apointement ou autrement . Et
que le nombre des fergens dudid petit féel-, foit
réduit au nombre ancien,qui eft cent & vn.

Item,les Officiers du Roy ou leurs commis,
fans information peremptoire, oupreuue fuffi-
fante , font fouuent faifir & mettre en la main du
Roy les biens d'aucuns trefpafféz, en difant in-
diferamment que lefdidz trefpafféz eftoient ef .

paues baftardz ou aubeine , & aucunesfois ne
fçauent auquel arrefter , au grand deftruiment
des héritiers ou exécuteurs dudid deffund,8ç
neantmoins les mettent en grands fraitz & def
pens. Et finablement que les luges congnoif
fans que le Roy n'y a aucun droid d'efpaue
de baitardie,ne de aubeine, leuent la main au
profit defdidz héritiers fans defpens , pour-ce
que le Procureur du Roy ne paye aucuns def
pens . Semble aufdidz Eftatz , que Ion doit def-
fendre à iceux officiers, que d'orefenauant ilz ne
facent telles faifinesneexploitzfans informatiê
précédente deûement fijide. Et ne mettent la
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main furies biens d'aucun qui ayt héritier appa-
rcnt,mais fe gouuernent ainfi que par les ordon¬
nances Royaux des predeceffeurs Roys de Fran
ce a efté ordonné.

Item,femble aufdidz Eftatz, que les caufes ci-
uiles chafcune partie tant en demandant,comme
en défendant es premières inftances,& es caufes
d'appel doiuent eftre receues à plaider par pro¬
cureur fans grace,& en chacune caufe on ne fon¬
de qu'vne, fois. Et ne foit payé pour vifa de
procuration que douze deniers tournois es païs
efquelz on a aprins par cy deuant vferde ce ter¬
me vifa.

Item,& aufsi femble aufdidz trois Eftatz eftre De nepré
prouffitable, que toutes beftes ordonnées & de- Are par
futées pour le labeur & cultiuement de la terre, exécution
dont viuent 8c viennent les alimens de tous les h* beftes

trois Eftatz, enfemble les inftrumens & oultiz députées

neceffaires audid labourage, ne fe puiffent do- a labeur,
refenauant obliger , engager , ne prendre par «y oufiU^
exécutions quelconques , foit pour les deniers de labou-
du Roy , des feigneurs diredz ou vtiles,des mar r*ge'
chans ou autres quelconques, fuppofé ores que
lefdidz laboureurs le voudroient ou confenti-
roient.

Et combien qu'il foit prohibé par les ordon¬
nances Royaux , de ne faire aucun trânfport des
perfonnes,ne biens hors laiurifdidion ordinaire
dudid lieu, ceneantmoins les Sergens & autres
indifféremment, tant pour les deniers du Roy,
que autres particuliers, quand ilz font aucunes
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exécutions & prinfcs de perfonnes ou de biés,ilz
tranfportent lefdides perfonnes & biens hors de
la iuftice & iurifdidion ordinaire , & font les e-
didz,fubhaftations , & deliurances defdidz ga¬

ges hors la iuftice & iurifdidion ordinaire:
Semble aufdidz Eftatz , qu'il doit eftre dé¬

fendu de non plus faire ledid tranfport,car de
grans inconueniens & opprefsions en fontiad-
uenuz , 8c aduiennent chacun iour au pauure
peuple.

Item, pource que à Toccafion des chambriers
& pennetiers>bouteillers,barbiers,marefchaux &
autres qui dient auoir droid du Roy de prendre
certains droidz fur le peuple, qui eft la foulle.'
des fubgedz dudid Royaume, quelque don qui
leur en ayt efté faid par le Roy noftre Sire:

Semble aufdidz Eftatz,qu'il eft bien requis y
donner prompte prouifion as fçguoir fi iceux
droidz leur font deuz ou nom,& quelz , & en ce

faifànt, que leurs commandemens & exploidz
foient tenuz en fuipens & furfeance, iufques à

ce que le droid par eux prétendu foit autrement
clarifié.

Item,femble aufdidz Eftatz.que tous officiers
dereceptes & finances foient reduiz & ramenez
à tel nombre & gages qu'ilz eftoiét du temps des

Roys predecefïeurs,& mefmement du temps du
Roy Charles feptiéme.

Le cotenu Item , que en enfuiuant & accompliffant ce

de ceftar que par le Roy Charles 7-auoit efté aduifé & or
ticle a t- donné , c'eftafçauoir de faire rédiger par efcript
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lescouftumes,affinqueàicellesilne faille point /?/ dceom

appoinderles parties contraires, & faire enque-*// en u
ftes dont les parties font fort intereffées & tra- p\M parf
uaillées , & fouuent aduient que Ton trouue que je ce g^
les parties ont prouué couftume au contraire: aume.

Semble aufdidz Eftatz , que les couftumes
& ftiles du Royaume doiuent eftre rédigées par
efeript, & enregistrées : affin que par ces regi-
ftres icelles couftumes puiffent eftre vérifiées,
&approuuées,fans autres defpenfes faire.

Item,& pource que les ordonnances des de-
fùndz Roys ont efté trefmal gardées & obfer¬
uées , dont plufieurs & quafi infiniz inconueniés
fontaduenuz en ceRoyaume,Daulphiné,&païs
adi cens , femble aufdidz Eftatz eftre conuena-
ble, & requièrent que les ordonnâces faides par
les Roys defundz.Philippes le Bel,le Roy Iean,
Charles le quint,& Charles feptiéme, & les pre-
deceffeurs Roys de France , & par $s cours
fouueraines que çhafeune contrée folon les loix
& couftumes des contrées &païs foient main¬
tenues & gardées , 8c qu'ilz foient leuées & pu¬
bliées es cours & iurifdidions des Baillifz , Se-
nefehaux 8c autres luges qu'il appartiendra cha¬
cun an vne fois.

Item, & au temps paffé, quand vn homme e-
ftoit aceufé , fuppofé que ce fuft à tort, il eftoit
pendu,carlàouiln'y auoit information,ne aucû
droid requis en forme de droid , il eftoit prins j

^appréhendé 8c tranfporté,& mis hors de fà iu- '
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ftice ordinaire entre les mains du Preuoft des ma

refchauxjou d'aucuns çommiffaires quis & trou-
uéz à pofte, & tres-fouuent les accufateurs auoi-
ent dons des forfaidures ou amendes, 8c à veoh
les procès ,& à conduire comme Çommiffaires
& luges , & s'ilz n'eftoient Çommiffaires , fi en

auoient ilz les lettres expreffes pour eftre prefens
auec les luges , à faire leurs procès , & de ce font
enfuiuis plufieurs iniuftices , fi femble aufdidz
Eftatz que telles manières d'accufations finiftres
doiuent ceffer3 & ne doit Ion iamais donner ne

fouffrir telz Çommiffaires extra-ordinaires,mais
fi aucuns font accuféz de quelque cas ou cri¬

mes, bonnes & délies informations foient valla-
blement faides par les luges ordinaires : Et fur
tout foient gardées en tel procès les formes de

droit, en deliurant les innocens, & puniffant les

delinquans & faux accufateurs par les luges or-
dinairevainfï que de raifon , 8c que les cas le re¬

quièrent.
Et auec ce, requièrent lefdidz Eftatz, que

iceux Commiffaires,& autres luges ordinaires &
extra-ordinaires & officiers de Iuftice qui ainfi
fefont mal verféz en leurs charges & offices,
foyent puniz & corrigez félon l'exigence des
cas, & qu'ilz en foient tenuz defdommager ceux
qui par eux ont efté indeuëment interefféz, &
que les cours fouueraines foubz le reffort def-
quelles lefdidz delinquans & abufeurs fontde-
rnourans , facent de ce les corredions , puni¬
tions &reparations,tellement que ce foit exéplc
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\ tous autres, & que deformaistelz abuz & iniu-
ftices n'ayent lieu en ce Royaume. Et pour faire
lefdides corredions au païs & duché de Nor-
tnldie , ait reformateur gênerai commis & es au¬

tres païsjles Baillifz & Senefohaux appeliez auec
eux,les officiers du Roy,& autres notables hom¬
mes du païs es lieux ou les cas font aduenuz , &
es autres païs parles gouuerneurs Senefohaux,
& Baillifz.

Item,femble aufdidz Eftatz pour les abuz qui pee a~

ont par cy deuant efté cômis , en impétrant plu- cf,eter 0f.
fieurs offices par vénalité achat ou autremét d'au jice fa^
cune office,mefmement de iudicature,ne foit vé- dicature ,
du ne acheté fur peine à.ceux qui les aurôt ache¬
tez de les perdre,6V les pris qu'ilz en aurôt payé.
Et tant aux vendeurs , que aux acheteurs d'eftre
priuéz 8c renduz inhabiles , à plus tenir offices
Royaux.

ltem,depuis peu de temps en ça,ont efté don¬
nées plufieurs commifsions pour le faid de la
ville d'Arras, lefquelz commifsiôs ilz ont adref
fées à gës nô clers, & qui de telles matières n'ont
aucune cognoifTance, 8c femble aufdidz Eftatz,
que telles commifsions doiuét du tout eftre caf-
fées, reuoquées , ÔV adnulées , & fl aucune caufe
fourd ou fe meut pour ledid cas, que les iuges
ordinaires en cognoiffent, & que les deniers qui
font iffuz & iftrôt à caufe defdides commifsions
foient employez à rembourfer ceux qui les ont
payez 8c baillez, ou au moins au profit des villes
ou ilz ont efté prins & leuéz.
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Et outre, pource que plufieurs habitas des vilj
les & citez de ce Royaume, ont efté contrains
bailler à certains fadeurs, pour tenir. bourfes
cômunes en ladide ville d'Arras femble aufdiclz
Eftatz , que lefdides" fommes doiuent eftre ren¬

dues , & les bourflers & fadeurs , qui onticelles
fommes entre leurs mains contrains à rendre cô-.
pte d'icelles fommes , & delà marchandife en-

quoy ont employé iceux deniers . Pour aufsi

auoir par lefdidz marchans leur part & portion
du prouffit d'icelles marchandifes Ce prouf-
fitya.

Item requierentles gens defdidz Eftatz eftre
rembourféz de plufieurs fommes de deniers lef¬

quelz ont efte'par exadion leuées , & par rigou-
reufes contraindes payées à aucuns çommiffai¬
res particuliers pour le faid du fol, & autres illi¬
cites exadions,& que lefdidz çommiffaires par¬

ticuliers foient côtrains à reftituer lefdides fom-
mes,& pour Tiniuftc exadion d'iceux foient pu¬

nis à l'arbitration de iuftice, à l'exemple des au¬

tres , affin que telles exadions dorefnauant n'a-
yentlieu.

Item,& contre tout droit, raifon , & le priui-
lege des gens d'Eglife , & nobles en plufieurs
lieux de ce Royaume , aucuns gens d'Eglife no¬

bles hommes , & autres ont efté contrains à eux
obliger de refpondre de tous ceux qui porte-
roient fèl , que Ion nomme communément faul-
niers,laquelle obligation eft contre toute difpo-
fition de droit;
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Et pource femble aufdidz Eftatz, que ladide
obligation doit eftre caffée abolye & rédue aux
obligez , & eux tenir quittes & defchargéz , &
defobligéz de ladide obligation.

Item,aufsi femble aufdidz Eftatz,que le Roy De m d°
doit abolir toutes confifcations, donations, ven- nef aHCH"

ditions , tranfpors, & cefsions d'icelles, & adue- nés confî¬

mes du temps du feu Roy Loys , & depuis du fcations^
téps du Roy Charles. Et aufsi tous banniffemés ¤?e»

faidz cotre, & au preiudice des fubiedz du Roy
lefquelz & autres defïufdidz n'ont efté cogneuz
neadiugéz & déclarez par iuges ordinaires , ou
des Parlemens parties ouyes, & bien communi¬
quez en iugement coUtradidoire, & chacun foit
remis en fon droit & eftat,comme il eftoit au pa- -

rauat: aufsi que réparation en foit faide aux par¬
ties intereffées : femble aufdidz Eftatz , qu'en
enfuyuant le traidé delà paix , ledid Seigneur
doit faire & bailler entière & paifible iouïffance
de chacun de fos biens, héritages, droidures, &
poffefsions, ainfi qu'il eft contenu audid traidé,
& faire entretenir les abolitions contenues en
iceluy trajdé , en déboutant tous détenteurs co¬

tre ladide Paix.
Item, que dorefnauant ne foient permis telles

confifcations,ne donnéez ou ottroyées fans cau-
fe,parties non ouyes en Iuftice.

Item, pource que plufieurs Seigneurs , & au¬

tres font venuz deuers lefdidz Eftatz, & en plai¬
ne afféblée ont faid plufieurs requeftes & remô-
ftrances requerâs eftre reftituéz en leurs droidz,
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les bla-

Les Eftatz

feigneuries,& poffefsiô?,defquclz ilz dient auoir
efté iniuftement deboutéz,& ne peuuent iouyr:

Semble aufdidz Eftatz qu'ilz doiuent eftre
ouyz en iuftice , laquelle leur doit eftre admini-
ftrée, & fupplient lefdidz Eftatz qu'il plaifeau
Roy ainfi le faire.

De punir ^£ Pource tiue D^eu n°ftre créateur duquel
i.. /./. le faind nom doit eftre reueré & honnoréen

touts humilité & deuotion , par fermens 8c iure-
roens exécrables , eft treffouuent blafphemé &
villipendé, pourquoy feroiét à doubter griefues
punitions,comme autresfois pour femblable cas

font aduenucs. Semble aufdidz Eftatz, que en

enfùyuant les ordônances faides par les Roys S.

Loys , & autres fes predeceffeurs 8c fucceffeurs
Roys de France, telz fermens,iuremens, & blaf
phemes exécrables , doiuent eftre expreffement
deffenduz, 8c les blafphemateurs diredement
puniz & corrigéz,iouxte les ordonnances, & fé¬

lon les peines inftituées en icelles.
Item,femble aufdidz Eftatz,que pour le bien

& reformation du Royaume , Dauphiné & païs
adiacens,& que bon ordre foit tenu,& pour par-
uenir aux affaires du Roy noftredici: Seigneur, fi
aucuns en furuiennent , ledid Seigneur doit dé¬

clarer & appointer que lefdidz Eftatz defdidz
Royaume Dauphiné & païs adiacens , feront af-
fembléz au temps 8c terme de deux ans prochai¬
nement venans,& aufsi continuez de deux ans

en deux ans, efquelz Eftatz feront reformez lef
didz Royaume Dauphiné & païs adiacens.

Et pourra
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Et pourra Ion pouruoir a tout ce qui fera ne¬
ceffaire , pour le bien & vtilité dudid Seigneur,
& de fes païs & feigneuries.Et fopplientlefdidz
Eftatz audid Seigneur,qu'il luy plaife ainfi l'or¬
donner & déclarer. /

Et auecques ce,luy fupplient, que fon plaifir
foit dôner audience à chacun païs & prouinces,
& particulièrement affin qu'il foit aduerty des
plaintes,doleances,clameurs, pouretéz, & mife-
res,que fon poure peuple porte, & qui font à Vn
chacun defdidz païs 8c prouinces , qu'il plaife à
fà trefnoble Maiefté & clémence, fur tout dôner
ordre &prouifion.

chapitre touchant lefaiB de la marchandife.

Ouchant le faid de marchandi¬
fe, qui eft caufe & moyen de fai¬
re venir richeffes & abondance
de tous biens en tous Royaumes
païs & feigneuries , 8c fans la¬

quelle la chofe publique ne fo
peutbonnemet entretenir.Semble aux gens def
didz Eftatz,que le cours de la marchandife doit
eftre entretenu frachement, & liberallement par
tout ce Royaume,& qu'il foit loifible à tous mar
chas de pouuoir marchâder tant hors le Royau¬
me es païs non côtraires au Roy,que dedens par
mer& par terre.Et qu'il plaife au Roy faire met¬
tre fus toutes fes nauires pour aller en mer, tant
pour la feureté duRoyaume,q aufsi des marchas.

P

Sans mat
cbandife,
lachofè j

publiqui
nefèpeut,

bonneme\

entrete¬

nir.
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Les Eftatz
Et pource que depuis le trefpas du Roy Char

les feptiéme,les marchans ont efté fort trauailléz
de grans acquitz qui ont efté mis fur les marchâ-
difes paffant pareaue & parterre, tellement que
iceux marchans a grant peine ont peu recou-
urer les deniers que leur couftoient lefdides mar
chandifes, Semble aufdidz Eftatz , que tous ac¬

quitz , traucrs , & péages mis fus puis le trefpas
du Roy Charles feptiéme foient abatuz & ad-
nulléz, & mefmement vn efcu pour tonneau de
vin defcendans es païs de Picardie & Boulenois,
Et au regard des anciens acquitz, foient refor¬
mez pour les abuz qui s'y font & les procès qui
en fourdent,feront vuidéz par les luges ordinai¬
res le plus foudainement que faire fe pourra fans
figure de procès.

darque Semble aufsi aufdidz Eftatz , que nulle mar-
» terme que ne contre marque ne doit eftre baillée fans
e droiB grans'aduis & congnoiffance de caufe, & que
1 appe- les folcnnitczdedroiden tel cas requifes,foy'-
e repre- ent gardées , & que celles qui autrement ont efté
ùUe. par cy deuant données , foyent mifes à néant , &

adnullées.
>echan- Semblablement,pour-ce que multitude de foi-
'r les foi res font preiudiciables à ce Royaume,&au moyé
s de Iy- des foires de Lyon(qui eft quatre fois Tan) Ce ti-

> Cr* re grans deniers de ce Royaume,tant pour draps
>ur quel de foye qui fe diftribuent,que pour le cours vo-
caufe* luntaire des monnoyes qui Ce fait par les marchas

for les monnoyes eftranges, & apportées par les
eftrangers contre les ordonnances.
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Semble aux gens defdidz Eftatz, que lefdides
ordonnances doiuét eftre entretenues & gardées
en tous les païs fubiedz & obeïffans au Roy.

Et que mieux feroit que lefdides foires ne fo
tinffent que deux fois Tan, c'eftafçauoir Pafques
&Touffains,& en autre ville que Lyon, pour-ce
qu'elle eft trop près de l'extrémité de ceditRoy-
aume>à caufe de laquelle extrémité plufieurs frau
des y font commifes, & grans inconueniens s'en
peuuent en foiure.

Pareillement foit pourueu touchant les grans
deniers tirez &receuz par aucuns puis quatorze
ans en ça,tant en la ville de Paris,que en plufieurs
lieux de ce Royaume* au moyen des grandes 8c

excefsiues tailles qui ont efté mifes fur les gens
de l'Eglife, communautéz , 8ç marchans popu¬
laires.

Et aufsi des bléz qui ont efté prins pour Tar-
mée du feu Roy, & que ceux qui en feront trou-
uéz chargéz,foient contrains à rendre compte,&
payer le reliqua à ceux à qui il appartiendra.

Et au regard de Timpofition foraine & refoe
que fe leue tant à Paris que ailleurs dedans le
Royaume.

Semble aux gens defdidz Eftatz , que veu le
trauail & vexation qui fe faid aux marchans de
cedid Royaume par les commis à cueillir ladi¬
te impofition, en contraignant iceux marchans
qui meinent dedans ledid Royaume , & au¬
tres plufieurs abuz & vexations que lefdidz
commis font aufdidz marchans doiuent ceffer,

PU"
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Les Eftatz
& que ladide impofîtion foraine & refue & cau¬
tion que Ion baille pour icelle , doiuent eftre le-
uées , prinfes & receuës par les fermiers ou com¬
mis es fins 8c extremitéz de ce Royaume, & non
ailleurs.

Semblablement touchant les haux paffages,
lefquelz fe baillentà ferme, 8c par les fermiers:
femblablement font aufsi faidz grands trauaux
aufdidz marchans: Semble aufdidz Eftatz,que
lefdidz impofîtion foraine haut & bas paffages,
ne fe doiuent point bailler à ferme, aumoins s'ilz
fe bailîétjfoit à gens de bien. Et des abuz & pro¬
cès que les luges Royaux ordinaires des lieux,
en ayent la congnoiffance pour en difcuter fom-
mairement,& deplain,fàns figure de procès.

Semble aufsi aux Eftatz , que Ion doit mettre
& donner ordre fur le faid desmonnoyes,en tel¬
le manière , que les monnoyes du Roy ne foient
plus tirées hors du Royaume , côme ilz ont efté,
& aufsi que les monnoyes eftranges foient mifes
8c prinfes chacune pour fon pris & valleur,& nô
plus , fans toutesfois faire nouueau pié de mon¬
noye.

Item, en ce Royaume à plufieurs pons, paffa¬
ges, & chauffées , pour l'entretenement defquel-
les fe cueillent, & font payes couftumes acquitz,
trauers, & payages, & neantmoins lefdidz pons,
paffages,& chauffées font en ruyne du tout rom¬
pus & abatus,& à cefte occafion font aduenus &
aduiennent chacun iour plufieurs inconueniens,
8c fi font perdus & noyez plufieurs perfonnes &
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beftes,& font les villes prochaines d'jceux,pons,
paffages,& chauffées,côme inhabitées. Et pour-
ce femble aufdidz Eftatz,que lefdidz pons,paf- -

fages,& chauffées doiuent eftre mis fus, & entre¬
tenue en eftat,bon,& fuffifant,tellement que fans
danger Ion y puiffe paffer, & que les réparations
& entretenement foient fais aux defpés de ceux
qui y font tenuz & fubiedz , & aufsi que quand
aucuns marchans auront payé le payage,& ac¬
quit en aucune terre & feigneurie , que les fei¬
gneurs à qui font lefdidz payages & acquitz, fa-»

cent tenir lefdidz marchans en feureté es terres,
pourraifondefquellesilz leuent & cueillent lef¬
didz payages . Et femble aufdidz Eftatzj que
fans difsimulation le côtenu cy deffus, doit eftre
mis à exécution.

Item, femble aufdidz Eftatz,que les officiers Que les oj

tant de iuftice que de reccpte, & autres aufquelz ficiers, m

par les ordonnances Royaux , a efté interdid & excercenï

deffendu faire faid & exercice de marchandife, faiBde I

ne puiffent exercer aucun fait de marchandife marcba\
pour eux,ne autre pour eux.Et requierét au Roy difi. j

qu'il luy plaife ainfi l'ordonner & faire gar¬
der lefdides ordonnances, qui fur-ce
ont autresfois efté faides parles
Roys Charles le quint,& Char¬

les feptiéme, & leurs pre-
deceffeurs fur les pei¬

nes contenues en

icelles.
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nes contenues en

icelles.
P "j



Les Eftatz
chapitref aifant mention du confeilque doit

auoir le Roy autour de luy.

T touchant le faid du confeil
Taduis des Eftatz eft tel,que cô-
fiderée Taage du Roy , qui eft
prochain de fon quatorzième
an,aufsi la prudence, fageffê, di-
feretion, & bonne inclination

dudid feigneur, il commandera toutes les let-
tres,conclufions,& chofes neceffaires des, matiè¬
res qui en iceluy confeil feront conclues pour
Taduis & délibération de fondid confeil,ou de la
plufgrande & feure partie d'iceluy , fans ce que
autre que luy face,ne ayt audorité de faire quel¬
que commandement en quelque manière que ce
foit,en fuppliant & requerât audid feigneur,que
ie plus fouuent qu'il pourra fon bon plaifir foit,
eftre en fondid confeil , car en ce faifantil con-
gnoiftra de plus en plus fes grans affaires, 8ç à bié
gouuerner fon Royaume.

Et après ledid feigneur en fon abfence ilz en-
tendent,& eft leur aduis,que monfeigneur le duc
d Orléans qui eft la féconde perfonne au Royau
me de France doit prefider & conclure audid
confeil par Taduis & délibération comme deffus,
& non autrement.

Et en l'abféce du Roy & de môfeigneur d'Or¬
léans , leur femble que môfeigneur de Bourbon,
Conneftablc de France, prefidera & côclura au¬

did çôCeil à la façon deffufdide, & nô. autremét.
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Et outre,femble aufdidz Eftatz, que monfei¬
gneur de Beauieu , nonobftant que comme pro¬
chain du fang peut afsifter au confeil du Roy
quand il luy plaira, toutesfois les Eftatz ont fceu
qu'il eft mis au nombre des douze premiers con-
feillers,& puis qu'il luy a pieu, les Eftatz le louét
tresfort,car il leur femble queauecques ce qu'il
acongneu beaucoup des affaires du Royaume,
qu'il y a bon vouloir , & qu'il fi eft bien conduit
iufques cy.Pourquoy les Eftatz luy prient qu'il

- vueille afsifter audid confeil continuellement,©^
y prefider en Tabfence de monfeigneur d'Or¬
léans^ de mondid feigneur de Bourbon.

Et touchât les autres Princes & feigneurs pro¬
chains du fàng,pour-ce que ce font ceux à qui le
Roy doit auoir fon principal recours en fes gras
& haux affaires pourront venir audid côfeil tou¬
tes & quantes-fois que bon leur femblera chacun
félon fon degré.

Outre lefdidz Eftatz ne veulent ou entendét
aucune chofe diminuer du roole & ordonnance
du Roy & de fes feigneurs confeillers nommez
en iceluy , enuoye'z par efcript de par le Roy &
lefdidz feigneurs aufdidz Eftatz, & s'en rapor-
tentau bô plaifir du Roy & lefdidz feigneurs &
Princes du fang & du côfeil pour en difpofer en
leurs confciences comme il verront eftre à faire.

Et affin que le confeil dudid feigneur foit en¬
tièrement accomply,confideré les grans affaires
du Royaume,femble aux Eftatz,que outre le co-
tenu audid roole feroit expediét en eilire 8c nô-

p i»j
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Les Eftatz
mer iufques audid nombre de douze ou plus,
gens vertueux,fàges, & de bonne confcience qui
feront prins 8c efleuz de chacune des fix affem-
blées de diuers Eftatz par le Roy noftre Sire , &
meffeigneurs de fon confeil.

Lequel confeil ainfi eftably,& ce que par la dé¬
libération de celuy fora parle Roy commandé,
lefdidz Eftatz, entendét eftre obey de tous ceux
du Royaume,Daulphmé, & païs adiaces en tout
& par tout comme le Roy en fa perfonne,& Tau
doritédes commandemés demourant toufiours
au Roy par la délibération dudid confeil.
' Et pource que le fingulier defir defdidz E-
ftatz,eft que le Roy noftredid feigneur ayt lon¬
gue durée,puiffant règne, & que fà vie & fon rè¬
gne foit à la louenge de Dieu, & fi font tant con-
foléz que plus ne peuuent, quand ilz voyent fa
trefnoble perfonne ou tant de biens font com-
mencéz,& ia reluyfent,fachans &voyans que par
cy deuant, la Dieu grâce, il a efté bien doucemét
nourry & entretenu,confiderans que en la vie du
did feigneur eft le fàlut de la chofe publique , &
Tefperance des fubiedz, femble qu'il doit eftre

la vie doucement nourry,& auoir autour de fa perfon-
Roy ne Sens fages,vertueux,&de bonne renommée &

If eftre conuerfation telz qu'il appartient à vn fi noble &_
alutde P^^nt Prince, en fuppliant nofdidz feigneurs,
te i noz feigneurs de fon grâd côfèil,qu'ilz yvueillét

toufiours auoir Tceil & regard,& auât ledid par-
HU " tement defdidz Eftatz y donner bône prouifiô.

Cy eft lafin du cayerprefentéan R^ypar les Eftatz^.
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La dernière conclufion cr ottroyfaitpar les

Eftatz» au Rj>y.

si Vpplient treshûblement les gens
des trois Eftatz au Roy noftre
fouuerain feigneur,de faire vuy-
der, defpefcher,& accorder les
articles tant d'Eglife , Nobleffe,
Iuftice.Marchandife , que autres

efcriptz contenuz au cayer qui a efté baillé par
les gens defdidz trois Eftatz , & qu'il luy plaife
ouyr ou commettre telz qu'il luy plaira pour de-
pefcher, ouyr, 8c donner prouifion es doléances
particulières defdidz Eftatz , qui défia ont efté
icy long temps & encores font à grans fraiz.

Et pour fubuenir aux grans affaires dudid fei¬
gneur, tenir fon Royaume eh fèureté, payer &
foudoyerfes gens-darmes, & fubuenir à fes au¬

tres affaireSjles trois eftatz luy odroyent par ma¬
nière de don & odroy,& non autrement, & fans
ce qu'on l'appelle d'orefenauant tailles, ains don
& odroy,telle & femblable fomme que du téps
du feu Roy Charles feptiéme eftoit leuée &
cueillie en fou Royaume, & ce pour deux ans,
prochainement venans, tant feulement & non
plus, pourueu que ladide fomme fora iuftement
efgallée, & partie fur tous les païs eftans foubz
robeïffance du Roy,qui en cefte prefente affem¬
blée ont efté appeliez &conuoquéz.

Item,& par deffus ce lefdidz Eftatz qui défi¬
rent le bien, honneur, profperité & augmentatiô
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Les Eftatz
dudidSeigneur,& de fon Royaume,& luy obeïr
& complaire, en toutes façons & manières pofsi-
bles, luy accordent la fomme de trois cens mille
liures tournois pour vne fois tant feulement, &
fans côfequécc & par manière de don & odroy,
pour fon nouuel & ioyeux aduenement à la cou¬
ronne de France, &pourayder & fupporterles
fraiz qu'il couiét faire pour fon faind facre cou¬
ronnement & entrée de Paris, lefquelles trois ces

mille liures tournois feront impofées également
fur toutes les terres & feigneuries , eftans foubz
Tobeïffance du Roy en fes Eftatz appeliez & ap-
pairéz par commifsion particulière & expreffe,à*
fin qu'il ne tombe en confequence.

Item que le bon plaifir du Roy foit que lef
didz Eftatz pjuiffejiijc4pmrnettre-& déléguer au¬

cuns notables perfonnages .pour. eftre prefensà
afsifter en Timpoft & mefpart ,.gui fe fera defdi¬
des fommes odroyéz comme deffus , & que par
lefdidz defputéz 8c déléguez foit aduifé & con-
clud auec Meffeigneurs des finâces la façon, for¬
te & manière de faire les commifsions pour met¬
tre fus lefdidz deniers , & de les faire Cueil¬
lir & leuer au foulaigement du pauure peuple du
mieux que on pourra, car il doit fuffire au Roy
que fes deniers viennent ens . Et doit eftre bien
content que Ion ofte les grandes exadions & in-
humanitéz qui par-cy deuant ont efté faides au
recouurement des fommes qui ont efté mifes fus
en a Royaume.

Ité, & que ledid impoft foit faid & conclud,
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& les commifsions remplies auant que lefdidz -

Eftatz départent à fin que chacun païs ayt fa cô-
mifsion par cotte & portion defdidz dons &
odroy,& voyent fi on y a ries excedé,& fi ledid
mefpart aura efté faidiuftement oY également, &
fâche combien chacun païs deura porter,

Item & en enfùiuapt certain article contenu
au cayer, qui par lefdidz Eftatz a efté leu & mô-
ftré au Roy & à Meffeigneurs du confeil : Sup¬
plient & requièrent lefdidz^ Eftatz que le bon
plaifir dudid Seigneur foit , faire tenir 8c affem-
bler lefdidz Eftatz dedens deux ans prochaine¬
ment venans, en lieu & temps qu'il luy plaira , &
que de cefte heure lefdidz lieu & temps foient
nommez afsignêz 8c déclarez. ^yj. t

Car lefdidz Eftatz n'entendent point, que
d'orefenanant on mette fus aucune fomme de de¬
niers fans les'appeller, & que ce foit de leur vou¬
loir 8c çonfentement en gardant & obferuant les
libertéz & priuileges de ce Royaume, & que les
nouuelletéz griefz & mauuaifes introductions,
qui par-cy deuant puis certain téps en ça ont efté
faides,foient reparées,& de ce fupplient treshû-
blement le Roy noftre fouuerain Seigneur.

Item, & fi efdidz prochains Eftatz les ma¬
tières requièrent lors augmentation,diminution,
ou modération , toufiours lefdidz Eftatz com¬
me treshumbles & trefobeïffans fubiedz feront
preftz & appareillez d'euxy employer de cueur
corps & biens , volonté 8c courage, fans rien y
elpargner en façô & manière que le Roy noftre
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Les Eftatz
fouuerain feigneur aura caufè deCoy contenter
de fon bon & loyal peuple , & de toufiours Ta-
uoiren fi nguliere amour & perpétuelle recom- \

mandation. '

CE SONT LES RESPON-
fesfaiftes par le 7(oy ,fur les chapi¬

tres e£* articles deuant contenu^ en

vn cayer , qui luy a eftéprefente par
lesgens des trois Eftatz^

t premier for le cha¬
pitre de TEglife n'a efté
donné aucune refponfe, à

caufe de Toppofition fai¬
de fur aucuns des articles
contenuz audid chapitre,
par Meffeigneurs les Car¬
dinaux & Prelatz. Et eft la¬

dide refponfe demouréeindecife, iufques ad ce

que ladide oppofition foit vuidée.
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Le chapitre de Nobleffe.

Ouchant le premier article dudid
chapitre ou il traidé de plufieursve¬
xations qu'ont euz les Nobles , qui
Ce commence audid cayer. Pour ce

gfcligffiHI que Teftat de Nobleffe eft neceffai-
re,& cetera. Refponfe. Le Roy confidere Te¬
ftat des Noblcs,& leur accorde & concède volô-
tiers l'effed du prefent article.

Touchant le fécond article qui fê comméce,
Item , s'il aduenoit que !le Roy, &c. Refponfe.
Il en fera faid au bon plaifir du Roy , & y pour-
uoira quand le cas y efcherra.

Touchant l'autre article qui fo commence.
Et pour-ce que à caufe,&c. Refponfe. Le Roy
de fa grâce odroye,queles Nobles qui ont pour
le feruice dudid Seigneur, vendu rentes for eux,
depuis Tan mil quatre ces foixante quatre,rache-
tablcs à dix pouç cent, les pourront racheter de-
dés deux ans prochainement venant,en payât les
arrierages & loyaux couftumens,comme ilz euf-
fent peu faire dedens le temps dudid rachat.

- Touchant l'autre article , ou les Nobles fe
plaignent qu'ilz n'ont oCé chafler,qui fe com¬
mence. Et combien qu'il foit licite aux Nobles
de chaffer , 8cc. Le contenu en ce prefent arti¬
cle eft par le Roy accordé, & permis aux Nobles
ainfi qu'ilz ont requis.

Touchant l'autre article, qui fe commence.
Ité & pour-ce que les gras veneurs,&c. Refpôfe.
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La requefte contenue en ce prefent article a efté
ottroyée par le Roy,aux nobles haux Iufticiers
8c leurs hommes.

Touchant l'autre article qui fe commence.
Item,& pour euiter aux dangers, & cetera.

Refponfe. Quand le cas efcherra,le Roy y au¬

ra bon regard aux faueurs des Seigneurs , & des
Nobles,& fubiedz de fon Royaume.

Le cbapitre du commun.

râ Vr les remonftrances , cVrequeftes
contenues es articles precedens de¬

puis le neufiéme iufques à l'article
commençant; En ce faifant offrent
les gens defdidz trois Eftatz , en ce

comprins,&c. Refponfe. Le Roy a ia pour¬
ueu tant par la reunion de fon domeine que au¬

trement aux mieux qu'il a efté poffible, & en
ce qui refteroit ledid Seigneur à bon vouloir
d'y faire toufiours ainfi que le temps & le lieu le
requerront.

A l'article enfuyuant commençant. ïtem , le
cômun peuple,&c. Refponfe. Le Roy a trou¬
ue en fon confeil qu'il n'eftoit point expédient
ne conuenable d'accorder le contenu en c'eft ar¬
ticle par la manière qu'il eft couché, mais bië ac¬

corde il de fa grâce, que ceux qui pour les tailles
& faid du Roy fon Pere,que Dieu abfolue aurôt
vendu rentes fur eux, depuis Tan foixantequatre
rachetables à dix pour cent,les puiffent racheter

Les Eftatz

La requefte contenue en ce prefent article a efté
ottroyée par le Roy,aux nobles haux Iufticiers
8c leurs hommes.

Touchant l'autre article qui fe commence.
Item,& pour euiter aux dangers, & cetera.

Refponfe. Quand le cas efcherra,le Roy y au¬

ra bon regard aux faueurs des Seigneurs , & des
Nobles,& fubiedz de fon Royaume.

Le cbapitre du commun.

râ Vr les remonftrances , cVrequeftes
contenues es articles precedens de¬

puis le neufiéme iufques à l'article
commençant; En ce faifant offrent
les gens defdidz trois Eftatz , en ce

comprins,&c. Refponfe. Le Roy a ia pour¬
ueu tant par la reunion de fon domeine que au¬

trement aux mieux qu'il a efté poffible, & en
ce qui refteroit ledid Seigneur à bon vouloir
d'y faire toufiours ainfi que le temps & le lieu le
requerront.

A l'article enfuyuant commençant. ïtem , le
cômun peuple,&c. Refponfe. Le Roy a trou¬
ue en fon confeil qu'il n'eftoit point expédient
ne conuenable d'accorder le contenu en c'eft ar¬
ticle par la manière qu'il eft couché, mais bië ac¬

corde il de fa grâce, que ceux qui pour les tailles
& faid du Roy fon Pere,que Dieu abfolue aurôt
vendu rentes fur eux, depuis Tan foixantequatre
rachetables à dix pour cent,les puiffent racheter



tenuz â Tours. no
dedans deux ans prochains venans,en payant les
arrierages & loyaux couftemens, comme ilz euf-
fent peu faire dedans le temps dudid rachat.

A l'article comméçant. Item,& combien que
lefdides gens du commun,&c Refponfe. Le
Roy concède & accorde ce prefent article & re-
quefte , 8c veut que les ordonnances du feu Roy
Charles feptiéme foient en ce obferuées.

A Tarticle commençant. Item, fupplient lef
didz Eftatz au Roy, 8cc. Refponfe. Le côte-
nu en ce prefent article, eft accordé par le Roy
pour en eftre faid côme.il eft accouftumé dacié-
neté,& ainfi qu'ilz en aurôt deiiemët iouy & vfé.

Le chapitre de Iuftice.
L'article premier comméçant. Et tou¬
chât la Iuftice qui eft dame, &c.&finif-
fant Dauphiné & païs adiacés. Refpô-
fe. Le Roy à bonne volonté & inten¬

tion de faire,& faire faire administrer bonne Iu¬
ftice par tout fon Royaume comme il eft tenu.

Touchant les trois articles enfuyuans , dont le
premier commence. Et pour- ce que le Roy en
perfonne,&c. Le fécond. Item,lonà veu,&c.
Le tiers. Et pour- ce femble aufdidz Eftatz,&c.
Refpôfe aufdidz articles. Le vouloir & plaiflr
du Roy eft,que le côtenu efdidz articles foit ob-
ferué & gardé félon les ordonnances du Roy
Charles feptiéme, confiant que les eledions fe
feront de notables 8c bons perfonnages fans fa¬
ueur ne fubornation,à Thôneur de luy, & entre-
tenement de fa Iuftice.
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A l'autre article commençant. Semblablemêt*
pour ce qu'ilz n'eft rien,&c. Refponfe. Pour
ce que ce prefent article eft raifonnable,que nul
officier ne foit deftitué de fon office & eftat, fi¬
non par mort, refignation, ou forfaidure, décla¬
ration preallablement faide par luge compétent
l'officier ouy deûement appelle, le Roy la ac-
cordé,&veuIt qu'il foit entretenu & obferué do-
refnauant.

A l'autre article commençant. Item femble
aufdidz Eftatz, & cetera. Refponfe. Le Roy
en fera à fon bon plaifir, neantmoins pour pour-
uoir aux faidz defdides offices, à ordonné euo-
quer par deuant luy en fon grand confeil, toutes
les caufes qui en font meiies,affin que fommaire-
ment iuftice foit administrée aux parties.

A Tautre article commençant. Item touchât
les offices extraordinaires, 8cc. Refponfe. 11

a pieu au Roy accorder ce prefent article,toutes
fois,quand ledid Seigneur voirra ou il y aura pi-
tié,il y pouruoira à fon bon plaifir.

A l'article commençant. Item , plufieurs in-
conueniens,&c. Refponfe. Sur ce que aucuns
tiennent plufieurs offices Royaux,le Roy y aura
aduis,& n'en difpofera point fans grand caufe.

A l'article commençant. Item,& pour ce que
auec,&c. Refponfe. Selon Taduertiffement
de ce prefent article, le Roy y pouruoira fi bien
que le confeil auec Monfeigneur le Chancellier
fera garny de bons perfonnages, & gens de bien.

A Tautre article commençant. Item femble
aufdidz
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âufclidzEftatz,&c. Refponfe. ParTordonna-
ce du Roy, de monfeigneur le Chancellier, les
Maiftres des requeftes pouruoiront côuenable-1
ment au faid de ce prefent article comme il ap¬
partiendrai défia eft la chofe^n train.

, A l'autre article commençant. Item,& au re¬
gard des fecretaires, & c. Refpôfe. Il fera pour¬
ueu comme au prochain précèdent article.'

A l'autre article commençant. Et pour- ce que
par cy deuant, &C. Refponfe. Par mondit fei¬
gneur le Châcellicr,& Meffeigneurs les maiftres
des requeftes il y fera pourueu, comme deffus
eft did aux prochains precedens articles.

A l'autre article commençant. Item, & com¬
bien que appel foit le vray, & caetera. Refpon¬
fe. 11 a efté ordonné, que dorcfiiauant nulles
lettres deadiournementen cas d'appel,ne feront
refufées en la Chancellerie, finon que ce fuft par1

bonne & grande délibération du confeil, que
l'appel fuft notoirement nô receuable félon dif
polition de droit.

A Tautre article commençant. Item , & on a

veu par cy deuant, & caetera; Refponfe. Par
ordonnance ia faide par le Roy à Clcry , & en
cefte ville de Tours, aefté pourueu à Tcffed de
ce prefent article, lefquelles ordonnances fontes
mains de maiftre Eftienne Pctit,notaire,& fecre-
taire dudid Seigneur , & dot les parties en pour¬
ront auoir la coppie pour eux en aider, quand 8c

ainfi que meftier fera.
A l'autre article commençant. Et côbien que
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les cours de Parlement, & caetera. Refponfe.
Le Roy à côcedé ce prefent article, & veut qu'il
foitd'orefenauantobferuéenenfuyuant les or¬
donnances du Roy Charles feptiéme.

A l'article cômcnçant. Séble aufdidz Eftatz
qu'il doit eftre,&c. Refponfe. Les ordonnan¬
ces fur ce faides feront d'orefenauant obferuées
ainfi la voulu 8c ordonné le Roy.

A l'article commençant. Et auec ce qu'il foit
enioind,& caetera. Refponfe. Comme au pro¬
chain article fera faid par iniundion & côman-
dement,& caetera.

A l'article commençant. Et pour-ce que plu¬
fieurs criminelz, & estera. Refponfe. Le Roy
fera pouruoir au contenu de l'article pour le bié
de iuftice.

A l'article commençant. Et aufsi femble. Et
a Tautre. Et au cas, & caetera. Refponfe. Tou¬
chant ces deux articles, il ya ordonnances fur ce
faides, lefquelles le Roy veut & ordonne eftre
obferuées & gardées.

A l'autre article cômençant. Item,& pour-ce
que de prefent, &c. Refponfe. Il eft appointe
fur ce préférât article comme aux precedens.

A Tautre article commençât. Et pour obuier
auxpilieries, 8cc. Refponfe. Le Roy veut &
ordonne,que dorefnauât ainfi fe face par la meil¬
leure forme & manière que faire fe pourra.

A l'article commençant. Et pareillement foit
tenu l'Efchiquier,& caetera. Refponfe. Ce pre¬
fent article de TEfchiquier a efté accordé par le
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Roy eftre exécuté ainfi que par ceux de Norma-
die eft requis.

A Tautre article commençant. Item , femble
aufdidz Eftatz, que bon eft,&c. Refponfe. Le
Roy eft content du contenu en l'article des com¬

mittimus, 8c h ainfi ottroyé & accordé fauf à ap¬
pointer fur la requefte de Meffeigneurs les Pre¬
latz du royaume.

A l'article commençant. Item,& pour-ce que
les grandes vexations,&c. Refponfe. Ordon¬
né a efté & accordé, que d'orefenauât le contenu
en ce prefent article foit faid & entretenu fans
fouffrir aucuns telz grands abuz dont ledid ar¬
ticle faid mention.

L'autre article cômençant. Et outre que nul
efeolier par tranfport , & caetera. Refponfe.
Comme au précèdent article a efté conclud &.
ordonné , que fcmblables abuz foient reiettéz &
non fouffers.

A Tautre article cômençant. Item,femble aux
gens defdidz Eftatz,&c. Refponfe. Le Roy
veut& entend fur cefte matière ,que les ordon¬
nances faides du temps du Roy Charles feptié¬
me, foient gardées lesquelles font bien raifonna-
bles, & en fera parlé aux threforiers de France
pour les enfuvuir 8c Caire garder de leur part.

A l'article commençant. Semblablementad-
uiennent plufieurs inconueniens,&c. Refpon¬
fe. Le Roy veut & entend,que es offices de iu¬
dicature foit pourueu d'orefenauant de gens no¬
tables comme il eft contenu en l'article pneedet.
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- A l'article commençant. Aufsi femble auf¬
didz Eftatz , 8cc. Refponfe. En enfuyuant les
ordonnances faides feront données les proui-
fions, & faidz les commandemens neceflaires,
comme eft requis par article.

A Tautre article, commençant. Et pareille¬
ment femble aufdidz Eftatz que les Preuoftz,
&c. Refponfe. 11 a efté délibéré 8c conclud que
les Preuoftz des marefchaux n'exerceront aucu¬
ne iuftice que celle qu'ilz doiuent faire , ne par
confequent leurs Lieutenans, c'eft à fçauoir tou¬
chant le faid de la guerre.

A l'article commençant. Et quand es forgés,
qui font les moindres officiers , &c. Refponfe.
Pour ce qu'il y a ordonnances faides , touchant
cefte matiere,le Roy les fera conferuer & garder
comme il appartient.

A Tarticle commençant. Et pour ce que plu¬
fieurs Receueurs des tailles, 8cc. Refponfe. Se¬

ront d'orefnauant entretenues & gardées les or¬
donnances faides fur le faid des Receueurs &
fergens des tailles & aydes , ainfi le veut le Roy
8c ordonne.

A Tautre article comméçant Item , que les
obligations & fubmifsions foubz le petit féel de
Mont-pellier, &c. Refponfe. Les obligations
faides foubz leféel,feronrrrioderées félonie cô-
tenu en Tarticle,& fera mandé aux cours des Par-
lemens corriger les abuz, & çommiffaires ordô-
néz pour y befongner.

A Tautre article commençant. Item , les of-
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ficiers du Roy ou leurs commis, &c. Refponfe.
En enfuiuant les ordonnances royaux faides par
cy deuant foit d'orefnauant obferué le contenu
en ce prefent article.

A l'autre article commençant. Item femble
aufdidz Eftatz, que les caufes ciuiles, &c. Ref¬
ponfe. Accordé par le Roy & veut que d'oref¬
nauant ainfi fe face. _

A l'article commençant. Item, & aufsi fem¬
ble aufdidz Eftatz eftre pro fi table, &c. Refpon¬
fe. Le Roy eft content que les articles foient
gardez, & d'orefnauant obferuéz.

A l'article commençant. Et combien qu'il
foit prohibé par les ordonnances royaux, &c.
Refponfe. Ordonné a efté fur le prefent article
que d'orefnauant fi au lieu ou fe feront lefdides
exécutions n'a bonne ville ou lieu de marche, les
biens prins feront enuoyéz à la plus prochaine
ville ou marché du lieu , ou feroit faide ladide
exécution , pour obuier aux inconueniés remon-
ftréz audid article.

A l'article commençant. Item,& pour ce que
âl'occafion,&c. Refponfe. Le Roy fera furfeoir
les exécutions iufques â ce qu'il foit plus ample¬

ment informé. r ,, , r
A l'article commençant. Item , femble auf¬

didz Eftatz que tous officiers, &c. Re*P°°,e;
Ainfi a ordonné le Roy eftre faid d'orefnauant

comme l'article porte. nfni-
A l'article commençant. Item que en cnTm

uant & accomplit, &c. Refponfe. En enfui
r q «J
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Les Eftatz

uant l'ordonnance autresfois ainfi faide, par le
Roy Charles feptiéme , le Roy veut que la cho¬
fe foit mife à exécution , le plus conuenablement
que faire fe pourra.

A l'article commençant. Item,& pour ce que
les ordonnances des detfundz Roys, &c. Ref¬
ponfe. Les ordonnances des Roys deffundz
feront recueillies, & en fera faid comme eft re-

' quis au prefent article.
Es deux articles cnfuiuans. Le premier com¬

mençant. Item, & au temps. Le fécond. Et
auec ce. Refponfe. Le Roy a concédé que le
contenu efdidz prochains articles , pour ie bien
de Iuftice', foit obferué à Textirpation & corre-
dion des crimes & delidz.

A Tautre article commençant. Item,femble
aufdidz Eftatz pour les abuz, 8cc. Il eft pour»
ueu à l'intention de cedid article,par ordonnan¬
ces fur ce ia faides , lefquelles le Roy veut eftre
obferuées & gardées.

A deux articles. Le premier. Item, depuis.
Le fécond Et oultre. Refponfe. Le conte-
tenu en ces deux prochains articles a efté ac¬

cordé & concédé par le Roy, & veut que ainfi
feface.

A l'autre article commençant. Item,requie-
rent. Refponfe. LeRoy ordonnera çommiffai¬
res pour eux informer des abuz cômis en la ma-
tiere dudid article, 8c en faire corredion com¬
me il appartient.

A Tautre article commençant. Item, contre
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droid & rai fon. Refponfe. Il a efté ordonné par
le Roy , que le contenu en ce prefent article fera
faid 8c accomply.

A Tautre article commençant. Item aufsi
femble audidz Eitatz,que le roy doit,&c. Ref
ponfe. Quand aux confifcations , donations,
tranfports & cefsions qui n'ont efté dcuëmét fai¬
des congneuës & adiugées par iuges competens,
le Roy accordé l'article.

A l'autre' article commençant. Item, que
d'orefenauant,&c. Refponfe. Qujl fe doit faire
ainfi que le prefent article porte, parties appel-
lées & ouyes fommairement & de plain , fans
grand proces,& ainfi l'accorde le Roy.

A Tautre article commençant. ltem,pource
que plufieurs feigneurs & autres,&c. Refponfe.
Le Roy fera toufiours ouir en Iuftice ceux qui la
luy demanderont, & la leur fera adminiftrer co¬
rne il appartiendra.

A l'autre article commençant. Et pource que
Dieunoftre créateur, &c. Refponfe. Le Roy
comme Tref-Chreftien,pour l'honneur & reue¬
rence de Dieu noftre créateur, a commandé 8c

ordonné qu'on face fur ce obferuer & garderies
ordonnances fur ce cas faides.

A Tautre article commençant. Item, femble
aufdidz Eftatz que pour le bien & caetera. Ref¬
ponfe. Le Roy eft content que les Eftatz fe tic-
nent dedens deux ans prochains venants , & les

mandera.
A Tautre article commençant. Et auec ce luy

q »»j
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fupplient que fon plaifir foit. &c. Refponfe.
Il a efté ainfi ordonné & faidà tous ceux des

païs particuliers venuz pour les Eftatz qui ont
voulu faire remonftrances de leurs doléances.

Au premier article de ce prefent chapitre
commençant. Touchant le faid de marchan¬
dife, 8cc. Refponfe. Le contenu en ce preT
font article a efté accordé par le Roy,& veut que
dorefnauant ainfi fe face pour le bien de fon
Royaume & de fes fubgedz.

A Tautre article commençant. Et pour-ce
que depuis le trefpas du Roy Charles feptié¬
me, & caetera. Refponfe. Le Roy eft content
que le contenu en ce prefent article foit faid,
8c que certaines ordonnances faides touchant
les marques , foient gardées pour le bien de la
marchandife, comme au fubfequent article eft;

touché.
A Tautre article commençant. Semble auf¬

didz Eftatz, &c. La refponfe de ce prefent ar¬

ticle eft auec la refponfe du précèdent, & ne fera
donnée marque que par le grâd confeil du Roy,
pu parles cours de fes Parlemens.

A Tautre article comméçant. Sembkblement
pour-ce que multitude defoires,&c. Refpôfe.

Le Roy veut que les ordonnances defquclles
il eft touché en ce prefent article foient entrete¬
nues,^ aduifera lieu conuenable autre que Lyon
pour tenir les foires dont audid article eft faide
mention.

A Tautre article commençant. Pareillement
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foit pourueu touchant les grans deniers, &c.

Refponfe. Accordé & concédé a efté par le
Roy,le contenu en l'article,

A Tautre article commençant. Au regard
de Timpofition foraine, &c. Le Roy veut que
tous abuz foient oftéz, & que le contenu en Tar-

hiçle foit gardé & tenu, iàuf à ceux de Paris leurs
priuileges s'aucuns en ont.

A Tautre article commençant. Semblablemét
touchant les haulx pafïàges, &c. Refponfe.

L'article prefent eft accordé parle Roy,& veut
que les fermes ne foient baillées que à gens de
bien,& les abuz corrigez, & les procès faidz par
les luges Royaux des lieux ou feront faidz lef¬
didz abuz.

A l'autre article commençant. Semble aufsi
aux Eftatz que l'on doit mettre,&c. Refponfe;
- Parles gens du confeil des finances & Gene-
raux,maiftres des monnoyes, a ia efté befbngné
en cefte matierc,comme brieffera publié tout au
bien & prouffit du Roy & de la chofe publique
de fon royaume.

A l'article commençant. Item en ce royau¬
me à plufieurs pontz, &c. Refponfe. Tout a

efté ordonné par le Roy,& que le contenu de ce
prefent article foit entretenu & mis à exécution.

A l'article commençant. Item femble auf.
didz Eftatz que les ofnciers,&c. Refponfe.

Il y a ordonnances long temps a fur ce faides,
lefquelles le Roy veut eftre obferuées & gar¬

dées^ caetera.
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Le chapitre du confeil.

Reffonfe aux articles du Confeil.

Ouchanttous les articles contenuz en
ce prefent chapitre du confeil ('qui font
huid articles) & des perfonnages qui
en Tabfence du Roy prefident:

C'eftafçauoir monfeigneur d'Orléans premier,
monfeigneur de Bourbon Conneftable de Fran¬
ce après, & après monfeigneur de Beauieu fon
frère .

Le Roy en la pleine affemblée defdidz Eftatz
en la grand falle del'Archeuefque deTours , en
fift fa refponfe de bouche, & par monfeigneur le
Chancellier de France, en leurodroyant& ac¬

cordant lefdidz articles 8c requeftes.

Collationpar nousfaicle? auec Toriginal
en cetteforme enpapier Signé I. 'Robertet

le y'mgttroifieme iour de Mars.Mil quatre
cens quatre vingtz^O* trois 3 auant Paf
ques.

Ainfi figné P.Dalmayc,&. P.Des
Moulins.
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laféconde barengue de maiftre Iean de Rely aux
Eflat^le Rjy prefidanten iceux.

Reshault, trefpuiffant, trefchre-
ftien Roy noftre fouuerain & na
turel feigneur,combienque tous
ceux de cefte affemblée quand à

la temporalité au regard de vo¬
ftre Royalle maicfté, de Texcel-

lè*ce,dignité,& hauteffe de meffeigneurs les Prin
ces de voftre trefnoble fang ne foient que com¬
me le fcabeau ou la marche qui eft deffoubz voz
piéz, toutesfois pource qu'il vous a pieu les tant
honnorer , que de leur communiquer voz affai-
res,de les faire aduifer, délibérer, 8c confulter es

grans affaires qui touchent le faid de vous &de
voftre Royaumejaucûs de meffeigneurs les Prin¬
ces 8c autres feigneurs ont enuoyé & font venuz
propofer leurs doléances, faire fupplicat/ons, re¬
queftes, & remonftrances à icelle affemblée , ef
quelles comme il fembloit de prime face, pitié &
raifon veulét & requièrent qu'on ayt grâd regard
& non-obftant, Sire, nous les auons renuoyéz au
throne de voftre maiefté Royale,pource qu'icel-
les doléances ont femble particulières & non ap¬
partenir diredement aux affaires delà générali¬
té de voftre Royaume , mais pource que de tout
droid diuin, naturel & humain, la tutelle & gar¬
de des mineurs orphelins appartient aux Roys,
aux Pnnces,& aux chofes publiques m'a efté en-
chargé de par icelle affemblée de vous dire vn
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mot pour les pauures orphelins de Nemours, s'il
vous plaift à Touir.Bië font ilz,Sire,meffeigneurs
en tant que de par père &de par mere,ilz font de
voftre parenté,mais à parler véritablement quad
à la realité & poffefsions de biés, & les filles qu'ô
dit preftes à marier,font des plus pauures enfans
de voftre Royaume, car ilz n'ont pasvn pié de
terre ou ilz peuffent recliner le chef.

Si commencerons , Sire, s'il vous plaift la ou
nous laiffafmes auant hier. Rjgum eft officium, o*
calera. La ou dit le^rophete Hieremie,que trois
chofes appartiennent à office de Roy, au bien,
à la gloire , à l'exaltation du Roy , & du Royau-
me,s'ilz font faides,âu mal,à la perte, & totale ex¬

termination s'ilz eftoyent obmifes, ceftaiçauoir
faire iugement & iuftice à vn chacun,garder que
le fang des innocens , & qui n'ont point commis
de crime , ne foit efpandu , & releuer les pauures
d'opprefsiô & calôniation.Et adioufte la le Pro¬
phète, que pour ce que les mineurs orphelins
font plus aifés à opprimer, molefter, & tenir en
feruitude, plus deftituéz de Tayde des hommes,
moins fachans & pouuâs dire, & pourfuyuir les
griefz & les tors qu'on leur faid , Dieu le créa¬
teur les à mis en fon efpeciale fauuegarde,& à iu-
ré par foymefmes, que fi ces trois chofes ne font
faides,& que le Roy par difsimulation, negligé-
ce,ou inaduertâce , feuffre les miferables perfon¬
nes, les mineurs & orphelins eftre moleftéz , op¬
primez, & tenuz en feruitude, qu'il deftruirale
Roy,& le Royaume,& baillera fa benedidion à
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ceux qui luy viendront faire guerre , & mettre à
mort les Princes.

En l'office du Dimenche courant, eft répété
plufieurs fois ce vers du pfaultier. Tibi dereliBut
tfipauper, orpbano tu erit adiutor. Ceft à dire , Sire,
que Dieu veut qu'ô ayde aux mineurs & orphe¬
lins qui font deftituéz de Taydc des hommes, &
delaiffézà Dieu pour fa part.Sire,fi nous voulôs
que Dieu face noftre part bonne, il faut faire la
fienne bonne. Alibi etiamfcrîptum eft . in pfilmo,
quodnon relinquet Dominut virgam peccatorum fuper
fortem iuftorum.

Sire , s'il vous plaift , vous y aurez regard , &
leur ferez grâce & mifericorde, àcevousadmô-
nefte monfeigneur fàind Pol./« epiftola dominiez
currentis CoU.ydicens : Induaminificut fanBity ele-
BiDei vifeera mifiricordia- benignitatem , ey caterd.
Supportantes inuicsm O" donantes ,ficut Deus in chri-
fto donauit vobis. Super omnia autem charitatem bdbe-
tequa eft vinculum perfiBionis, vtpax chnfii exultet
in cordibm veftris.

Sire,comme dit fàind Pol,charité,mifericor-
de4& debonnaireté,eft le bien de paix, & vnion,
qui eft la chofe la plus neceffaire aux Roys, &
aux Royaumes.

Sire,les R oys voz predeceffeurs, ont acouftu-
mé d'ainfi faire à leur ioyeux aduenemét, & ainfi
fift voftre feu père que Dieu abfolue, à aucuns

, de Meffeigneurs les Princes du fang.laquelle cou
ftume n'eft pas fans grand raifon, celle qui a efte
n'agueres alléguée de Môfeigneur faind Pol,car
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charité & mifericorde,eft le lien de paix & vnio,
& qui reuient tout à vn , 8c qui fut auant hier al¬

légué d'Ariftote. ex.6.poli. cj. Quod oportetpopulti
reidereheniuolumerga Rjgem,<y Reipublica reBores

conarifaite nehoftes putentur,quipatres tutores, ty co-

feruatores effe dtbuerunt.Inimici autem nofinfunt , qui
tioftra tollttnt aut retinent. C'eft à dire,Sire,qu'ilfaut
qu'vn chacun ayme& honnore le Roy, & foit
bienueuillant du Roy, 8c des gouuerneurs de la
chofe publique:au moins faut il faire que les fub¬
iedz nereputent point iceux gouuerneurs leurs
ennemis , laquelle chofe ne fe pourroit faire filz
oftoient ou retenoient le bien d'iceux fubiedz.

Hac deprimo,
L reftoit auant hier de refpondre à la
cinquième & dernière chofe propofée
par l'organe de Monfeigneur le Chan-
cellier.au commencement de cefte afsë-

blée , par l'organe & bouche duquel voftre
RoyalleMaiefté,nous à voulu exhorter à paix &
vnion.BentdiBw Dem qui dédit banc voluntate,yc.

Sire,il m'eft bien enchargé par toute cefte af¬

femblée de vous déclarer cômeiepourray, que
nous auons receu trefagreablement cefte exhor¬
tation, & que nous & tout le peuple de France,
fommes bië déterminez de viure en paix & vniô
fouz vous s'il plaift au createur,& que s'il y a au¬

cun quel qui foit qui vueille faire fedirion , par-
tialité,ou diuifion que tout le peuple de France,
toute la Cheualerie expofera corps & biens à le
perfecuter, fuppediter, & exterminer à lâyde de
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Dieu,fouz voftre main conduite,& diredion.
Pytbdgoras apud Laërtiu. Ce philofophe did au

liure allégué , que trois chofes faut exterminer,
expeller & perfecuter à feu & glaiue douleur du
corps, erreur de Tame & diuifion d'vne cité &
d'vn Royaume.

L'Euangile did Luc. 11. Que tout Royau¬
me en foy mefmes diuifé, fera defolé, deftruit &
perdu. Et à ce propos,on allègue l'expérience &
audorité de Salufte qui introduift le Roy de
Numidie nommé Micipfa,lequel admonne'ftant
fes enfans en fô lit mortel, Adherbal,Hyempfiil,
& Iugurta leur dift ainfye vous laiffe mô royau¬
me riche,fort & puiffant fivous eftes bôs & d'ac¬
cord, mais tresfoible&impuiffantfi vous eftes
mauuais & en difcord, car par vnion, paix,& ac¬

cord les petites chofes deuiennent grades,& par
diuifion les trcfgrandes viennent à neant,& ainfi
leur en print il,car par leur diuifion ilz furet tous
trois mis à mort , & leur Royaume perdu, pillé,
& ofté,a eux 8c à leurs fucceffeurs. Oncques roy¬
aume ne fut. plus fi puiffant , qu'eftoit le Royau¬
me de France, après le trefpas de Charlemagne,
car il auoit fubiugué, & donté toutes les autres
parties du monde l'efpace de quatre vingtz ou
cent ans , es temps de Charles Martel, Pépin, &
Charlemagne. Et toutesfois par les diuifions
des Princes de ce Royaume , & des trois filz de
Charlemagne, Lothaire, Charles le Chauue, &
Loys de Bônaire, ce Royaume fut tellemét afoi-
bly,debilité,& aneâti qu'ilne pouuoitpT refifter
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Xes Eftatz
à fes ennemis , & que du téps des deffufdidz en¬

fans de Charlemaigne,fut trois fois couru & pillé
desSarrafins,qui à la première fois vindrct piller,
brufler,& gafter le païs de France,& nommémét
les Eglifes de fainde Geneuiefue,& faind Ger¬
main de Pans . La féconde fois, huid ou dix ans

après en firent autant au païs de Touraine,&
d'Aniou,& mirent tout à feu & à fang, & nom¬
mément bruflerent l'Eglife de faind Martin de
Tours.A la tierce fois & du viuât des deffufdidz"
enfans,reuindrét deftruire Tours,Angers,&Poi-
diers,gafter,piller,bruiler les Contez dePoidoU
& d'Aniou./» quo difiordia duesperduxit mifèros.

le ne parle point de la grand vengence que fift
Dieu le créateur de Chore,d'Atham,& Abiron,
pour la rébellion , fedition, & diuifion qu'ilz fi¬
rent cotre Moyfe Duc du peuple d'Ifraël, pour¬
quoy eux,leursmaifons,femmes,enfins,& famil¬
le furent abforbéz & engloutiz delà terre, 8c de-
fcendirent tous vlans en enfer . Les deux cens &
cinquante qui adheroient à eux , s'en allèrent au
tabernacle recourir à Dieu, mais de l'autel fortit
le feu qui les brufla & confomma, vne multitude
du peuple murmura de cefte punition, fur eux
defcëditlefeu du ciel, & en brufla iufques à qua¬
torze mille.AT«w*.26.Parquoy appert combien di
uifion defplaiftà Dieu,&dit monfeigneur faind
Gregoire.7.7. i.c. Denique. que c'eft vn péché ir-
remifsible. Qwdfinefye, tnquit ,fùnt qui de indigna*
tione Deifibi perditionem mdximdm acquirunt. Saind
Grégoire parle de la diuifion que fift leroboam

après

Xes Eftatz
à fes ennemis , & que du téps des deffufdidz en¬

fans de Charlemaigne,fut trois fois couru & pillé
desSarrafins,qui à la première fois vindrct piller,
brufler,& gafter le païs de France,& nommémét
les Eglifes de fainde Geneuiefue,& faind Ger¬
main de Pans . La féconde fois, huid ou dix ans

après en firent autant au païs de Touraine,&
d'Aniou,& mirent tout à feu & à fang, & nom¬
mément bruflerent l'Eglife de faind Martin de
Tours.A la tierce fois & du viuât des deffufdidz"
enfans,reuindrét deftruire Tours,Angers,&Poi-
diers,gafter,piller,bruiler les Contez dePoidoU
& d'Aniou./» quo difiordia duesperduxit mifèros.

le ne parle point de la grand vengence que fift
Dieu le créateur de Chore,d'Atham,& Abiron,
pour la rébellion , fedition, & diuifion qu'ilz fi¬
rent cotre Moyfe Duc du peuple d'Ifraël, pour¬
quoy eux,leursmaifons,femmes,enfins,& famil¬
le furent abforbéz & engloutiz delà terre, 8c de-
fcendirent tous vlans en enfer . Les deux cens &
cinquante qui adheroient à eux , s'en allèrent au
tabernacle recourir à Dieu, mais de l'autel fortit
le feu qui les brufla & confomma, vne multitude
du peuple murmura de cefte punition, fur eux
defcëditlefeu du ciel, & en brufla iufques à qua¬
torze mille.AT«w*.26.Parquoy appert combien di
uifion defplaiftà Dieu,&dit monfeigneur faind
Gregoire.7.7. i.c. Denique. que c'eft vn péché ir-
remifsible. Qwdfinefye, tnquit ,fùnt qui de indigna*
tione Deifibi perditionem mdximdm acquirunt. Saind
Grégoire parle de la diuifion que fift leroboam

après



tenuz à Tours. ^ np
après le trefpas de Salomon, 8c comme Dieu en-
uoya leProphète luy prédire la vengence & pu- Deceux
nition qui viendroit fur luy & fur fes fucceffeurs qui met-
nu Royaume des dix lignées, & deffendit Dieu tent diui
audidProphète qu'il ne beuft ne mengeaft en fions es

tout ledid Royaume. Monfeigneur faind; Gre Roydn-
goiredit là, que ceux qui mettent lesdiuifions mes.

aux Royaumes font; fans efperance de iamais a-
uoirgrace,mifericorde,ne pardon de Dieu.Nous
auons cefte fepmaine la faind Guillaume qui fut
duc de Guienne, en fon temps fift des fcifmcs &
diuifions beaucoup, après il fe repentit, & defira
d'auoir pardon de Dieu,& abfoulte de ces cas , fi
S'en alla confeffer au Pape qui eftoit à Sens , cui-
dant qu'il le deuft abfoudre, mais le Pape ne le
voulut pas ouyr comme incapable de pardon &
remifsion ,il eft certain que le péché n'eft point
remis ne pardonné fans reftitution.Helas,comme
pourroit on reftituer ne fatisfaire des dommages
înreparables qui aduiennent en vn Royaume par
guerre & diuifion quand on luy met, ce feroit
chofe difficilc.Ce confiderant môfeigneur fàind Dt /4 *^
Guillaume Duc de Guienne, fur fa chair nue ve- nittnce fa
ftit vn hauberion,affubla vn heaume,& ainfi s'en ^ Gl(-^
alla en Hierufalem,& vefquit tren^ ou quarante ^ume
ans en cefte pénitence. ^ Dttc fa

Sed (y benediBm Deus,quidédit banc voluntate in ^ui-
tor Régis de}"»*»#»'. Sire,pour ces caufes nous difons ^.^
fecondementjbcnoiftfoit Dieu qui a mis cefte
volonté au cueur du Roy voftre feu perc,de laif
fer ce Royaume en paix, en trefgrande vnion,
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Les Eftatz
& d'auoir erraciné & ofté tous les moyes 8c cau¬

fes dont diuifion pourroit fourdre , pulluler &
procéder fi à nous ne tient.

Sire, vrayement le peuple de France eft bien
tenu de prier Dieu pour luy,car il nous a faid &
laifféleteftamcntdepaixjleteftament de Icfu-
chnft. /oan.iS. Pacem relinquo vob'is . le vous laiffe
paix,ce dit il à fes Apoftres, 8c puis après le fou-
per dernier, pria Dieu pour eux, & pourtous
ceux qui croiroient en Dieu par leur predicatiô,
affin qu'ilz fuffent vniz enfèmble,& que le mon¬
de congneuft que Dieu fuft auecques eux par la
grâce de noftre feigneur Iefuchrift, qui pource
auoit efté enuoyé au monde. Sirc,vrayemët il ne
fault point eftre ingrat , 8c fault bien confiderer
latrefgrand'vnionen quoy ilalaifïéce Royau-
me,& comment toute fa vie il a trauaillé & expo-
fc le tout pour y paruemr,& affin que, vt ait Gre-
gor.ij.Moralium. de Ancbilete quod non videamur in
fauillas iaculari . C'eft à dire, qu'on ne mefdilè
point au fourd & de ceux qui font trefpafféz , &
que ne foyons accompàrager au maudid enfant
Cham , qui ne couurit point la honte de fon pè¬

re Noé,& pourtant fut maudid de Dieu,comme
jj eft efcrit en Genefe , laquelle maledidion co¬
rne il eft efcrit au Décret, z. queft. j.s' entend de
ceux qui mefdifent de leurs fuperieurs. Confide-
rons s'il vous plaift comme quatre ou cinq ans

deuant le trefpas de voftre feu père , les anciens
ennemis deceRoyaume,les Anglois,defcendi-
rent en France plus puiffans par aduenture , que
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iamais n'y. auoient efté, laquelle defcenduefut
rhoultdure à fouftenir,euiter & repeller,cars'ilz
euffent entré en France , mis pié ferme fur terre,
& conquefté païs comme ilz pouuoient faire
veuë l'entrée, le p oit, & les alliez qu'ilz auoiet en
Frâce,le Royaume eftoit perdu à iamais. Sire, ce
n'eft point merueille fi le peuple de France a efté
fort trauaillé pour porter ceft affaire , & eft cer¬
tain que encores euft il plus efté trauaillé,oppri-
mé,molelté,& rompu, fi par la grâce de Dieu , &
pour Tinduftrie & bon confeil de voftre feu pè¬
re on n'euft trouue façon de s'expédier de Tincur
fion de fes mortelz & anciens ennemis , fon ame
en foit en benoift repos.

Les diuifionSjSire, viennent pour cinq caufes, Les j-^
la première, quand les ennemis font puiffans en fôsen vn
vn Royaume,comme eftoient à l'entrée de Char poy4time
les le quinr,les Anglois,Us Nauarrois,& leurs cô viennent
pagnies,adonc, Sire, les vnstiroient vnparty, & p0tircin<j
les autres Tautre,benoift foit Dieu, & en benoift c4HreSt

repos foit auec luy l'ame de piteufe mémoire vo
ftrefeu pere,car il n'a point laiffé les ennemis ay-
ans puiffance en ce Royaume.

Secondement viennent les diuifions par faute
ouabfencedeRoy, comme du temps delà ca-
ptiuité du Roy Iean en Angleterre ,<& de Char¬
les le fimple à Peronne,graces à Dieu & à voftre
feu père qui nous a laiffé filz feant en fon throne,
voftre Royalle perfonne en eftat & aage dérégli¬
ez de porter le feeptre , le diademe , & la noble
couronne de France.
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Tiercement, viennent lesdiuifions pour les

grans & énormes pechéz , qu'on ne peut punir
pour la refiftence d'aucuns , comme quand les
Princes s'entretuent , & le Roy n'en peut eftre
maiftre,comme au peuple d'ifraël diuifé en dou¬
ze lignées pour le rauiffement d'vne femme qu'v-
ne des lignées voulut fouftenir, y eut vne diuifiô
merueilleufe, grans batailles, 8c moult de gens
tuez d'vn cofté & d'autre , & finablement icelle
lignée des Gabannites' fut toute mife à feu &à
fàng, hommes & femmes & enfans, benoift foit
Dieu,Sire, qui a donné cefte faculté & volonté à

voftre feu père d'auoir efté toufiours le plus fort,
& qu'il n'a laiffé de fon temps nulz de fes fub¬
iedz s'entrebatre , efforcer femmes, ne par gran¬
deur refifter a la punition des crimes.

Quartementjles diuifions vienncntpour Tin-
ftabihté,mauuaiftié 8c deflbyauté du peuple, co¬
rne en Angleterre ilz ont fouuët mis à mort leurs
Roys,ce que ne fift iamais le bon 8c loyal peuple
de France, duquel,Sire, voftre feu pcre a fort ex¬
périmenté la loyauté.

Quintement,les diuiflons viennent pour Tor-
gueil,ambition,& pertinacie des Roys, comme
onlitdeRoboam,de Tarquin Torguilleux,de
Tambitiô de lugurthe, de Tambitiô & pertinacie
de Sigibert Roy de Frâce au tëps de S.Germain
Euefque de Paris : pour la prodigalité & luxure
des Roys, côme on lit de Sardanapalus, de Cati-
lina à Rômc,& de Childerich père du Roy Clo¬
uis en Frâce pour la tyrânie 8c auarice des Roys
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tenuz à Tours. ^
comme on lit de Anthioche le Grand es Mâcha-
bées, de Néron, de Domicien, d'Heraclius, en la
fin du Roy Gilles euoqué d'Italie, pour régner
en France du temps dudid Childerich . Benoift
foit Dieu & grâces à voftre feu père qui ne nous
a point laifsé Roy orgùilleux, obftiné , ne ambi¬
tieux , prodigue ou vicieux, netyrant,necou-
uoiteux, mais nous a laifsé voftre royalle per¬
fonne, que Dieu vueill'e ggrder, plaine de clemé-
ce doulceur & de bonnaireté , en aage de pureté»
netteté , immunité de toute pollution & ordure,
en aage d'innocence, fans haine ne mal vueillan-
ce à nully5& de laquelle perfonne Tame eft com¬
me vne belle table pure & nette ou lô peut main¬
tenant fermement affeoir les imprefsions de tou¬
te vertuz.

Meffeigneurs les princes foubz corredion ie
vous diray vnmot, confideréz la belle difpofitô
en laquelle Dieu le Créateur vous à donné ce
beau Roy , & aduiféz bien qu'il ne foit mal con-
duit,car vne fois vous en rendrez compte deuant
Dieu, faides qu'on ne vous puiffe reprocher ce
qu'impropera Dauidà Abner Conneftable du
Roy Saûl , & aux autres princes de fon Royau¬
me i.J^g.z6. Vous auéz did-il, defferuy la mort,
que n'auéz autrement gardé le Roy voftre Sei¬
gneur. QuemÇaitpoita)vitulum traftas,metues cotin-
geretaHrum.commcil eft efcrit. Deut.i-j. Dieu dift
à Moyfe, que quand le peuple d'Ifrael auroit vn
Roy,par chacun iour on l'inftruiroit de la loy de
Dieu , affin qu'ilaprint a craindre Dieu , & qu'il
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nefe efleuc en orgueil, & en tyrannie fur le peu¬
ple de Dieu,fes freres,& prochains,affin qu'il rè¬

gne long temps fur la terre,luy 8c fa pofterité.

Sequitur tertidpdrsficundeprincipales.

Iercemét,Sire,nous difons , Benoift
foit Dieu,qui à donné cefte volonté
au cueur ^du Roy, c'eft à Meffei¬
gneursles Princes du fang, lefquelz
(comme deuât eft did jfont comme

le cueur du Royaume, la force,la vigueur, & le
fens dont doit procéder fouz vous,Sire,qui eftes
le chef, tout lemouuement, Srlaconduide de
vous & de voftre Royaumc,c'eftvolôté de paix,
d'vnion, d'amour, 8c de diledion cntre-eux co¬
rne ilz ont fait déclarer en cefte notable affem-
blée,c'eft volôté de loyauté & fidelité,au regard
de voftre Royale Maiefté,mais toutesfois, tuxta
illud Ouidij. Qmnia tutatiment, pour la grad amour
& ialoufie,que nous auons à la paix, à l'vnion, 8c

au bië de vous & de voftre Royaume,nous crai¬
gnons cinq chofes.

Premièrement la mutabilité des" chofes , de

qua Lucanus: Sumntifquenegdtumfiaredtu. Quand
Lucain voulut eferire de h diuifion qui vint à

Romme entre Pompée, & IulcCefàr, qui fort
trauailla rompit & aterra l'Empire Rommain,
entre les autres cauTcs de cefte diuifion,il en met
vne,car les trefgrâdes chofes ne peuuent longue¬
ment durer.Et le commëtateur afi igné la raifon,
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tenuz à Tours. i^a

car les chofes temporelles font en continuelle
mutation : or eft-il ainfi , que es chofes rrefgran-
des ne peut cheoir mutation en accroiffant,pour-
quoy il fault qu'ilz tendent à diminution , &
pource que mutation fe faid de contre en con¬
traire de trefgrand & tresbon eftat, ilz viennent
treffouuent à trefpetite & pauure qualité.

Sire,paffé à cinq cens ans,ce Royaume de Frâ¬
ce ne fut plus vny ne plus eftédu qu'il eft,ne plus
floriffant qu'il feroit , fi par bonne conduide on
laiffoit vn petit refpirer Je peuple. -

Secondement, nous craindrôs la mauuaiftié de
Tenncmy d'enfer, que l'Euangile du dimenche
courant. Mdttb.ïy appelle feminateur de zizanie,
& dift qu'il le fema tandis qu'on dormoit.

Sire, vrayement il eft bien temps de veiller,
de prier Dieu, de bien confulter & trefàuiféemét
procédera ce qui concerne Tvnion, le bien, & la
maintenue de ce Royaume trcfchrcftien.Le Dé¬
cret dift.i6.q.z.c.vifis. que Tennemy à mille manie
res de nuyre & de diuifèr. Il n'eft riens que plus
haye que paix,vnion & concorde,& que pource
qu'il ne peut garder cefte concorde au ciel, il a

trop grâd defpit que les hommes la puiffent gar¬
der en la terre, 8c dit bien Ariftote. j.Politi.cdp.6.
que les diuifions des Princes mettent tout vn
Royaume en diuifion .Parquoy il fault parue-
nir à la diffouldre des le commencemët, car com
me il dit , la petite erreur au commencement eft
grand en la fin,exëple de Krnns.z.c.q.i. la diuifiô
qu'il mift en la Chreftienté, comme il eft la efcrit
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au commencement qui fut en Alexâdrie.n'eftoit
fors qu'vne eftincelle, mais pouree qu'elle ne fut
pas eftainte,elle creut en feu,& en flamme,& en¬
flamma 8c brufla toutes les parties du monde.

Tiercementnous craindrons ambition, &or-r
gueil qui ia pieça print fon logis , & demeure en
Frlce,en parlât de laquelle ambition did S.Leôn
au dec.qS.diftinc.crirum. Qu|yne perfonne ambi-
tieufe, ne fe fçauroitabftenir de ce qui eft prohi-
bé,ne vfer de ce qui eft licite, ne bailler côfente-
ment à ce qui eft treffaindement conclu & déli¬
béré. Môfeigneur S.Bernardy»/w pfitU Qui habi¬
tat, did qu'ambition eft bien fignifiée par Je ba-
fiiifc , car qui preuoyroit le petit bien qui eft en
puiffance, gouuernemét, & grâdeur obtenue par
ambitiôjiamais n'y tacheroit: & feroit ce bafilifo
mortifié quand à luy. Quam,inquit, in ambitusfri-
uola confolatiofbreu'ts vfus>graue iudiçium.Vszyemét
dift-il en toute haultefle temporelle ya petit de
ioye,briefvfage,8( griefiugement.Sapien.6. ludi-,
çium durifiimum his quiprafuntfiet.

Quartement nous craindrôs la tierce langue de.
laquelle did le Sage Ecclefiaft.zS.b. qu'elle à faiét
maintz grands maux,deftruit mainte bonne mai¬
fon, 8c diuifé maint Royaume, 8c qui ie voudra
efcouter,iamais n'aura paix, ioye, ne amy en qui
il ait fiâce, & toutesfois did Salufte*» lugurthino:
Que la force des gens-darmes, ne la grâdeur des
threfors ne font point la deffenfe du Royaume,
mais lafeaulté des amis. Nous craindrons legier
confeil qu'il nç fe treuue auec nous , car.il eft en-
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pemy de paix , & d'vnion. Petrarche au liure de D
remediis vtriufqucfortun*, did , que paix à quatre *"' ,
ennemis,ambition,luxurc, couuoitifê, & inftabi- Cmrtie.J
lité de courage : & did que qui voudroit auoir &rf0Je'1'
paix &vnion à toufiours,qu'il faudroit bannir & atx *
exiller ces quatre ennemis de paix d'auec foy luatrf .

à perpétuité . Iules Cefar did en fes Commétai- ****""'
res,que les François font les plus légers du mon-
de,& que fur vn ouy dire paffant, ilz mettent fus Del'infi*
vne armée , & fe départent de l'alliance de leurs btlité des

anciens amis. Nous craindrons aufsi fubite & fu- François.
rieufe expofition.Le Sage did au paffage allégué
Eccle.ziï. que ainfi que félon la multitude du bois
le feu eft grand, aufsi felonquelapuiffance des
hommes eft giade,leur ire & leur fureur eft plus
grade, & plus fubite:& did que c'eft ce qui met
les Royaumes à feu & à fàng. Cafsiodore did en
ThiftoireTripartite liure o.chap.jo.que pour-ce
queTheodofe l'Empereur par fureur plus que
par iugement de raifon , auoit baillé la fentence
del'occifion de ceux deThefàlonique, qu'entre
les autres penitëces qu'il receut humblemét de S.

Ambroife, ce fut qu'il feroit vne loy qui irrite-
roit& anulleroit toute fentence de Prince bail¬
lée en fureur: & que la fentence de mort on ban-
niffement ainfi baillée, demoureroit trente iours
efcritc auant Texcecution : affin que meurement
& par raifon félon Dieu, on aduifaft fi elle fe de¬

uoit exécuter ou non.
Quintement nous craindrôs,queDieu ne nous

delaiffe pour noz defmerites. Pfalm.Et dmifitjn-
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quit , eosficundum defideria cordis eorum , ibttnt in ad-
muentionib usfins. Et alibi. Effufa eft cotentiofuperprin
cipes , {y errarefecit eos in tnuio , O" non in vi<*' H
eft efcrit au fécond liure des Roys dixfeptiéme,
que le confeil vtile qu'on bailloit à Abfalon fut .

difsipé, car pour fos démérites, Dieu vouloit in¬
duire fur luy vn grad mal.fr i.Rjg.z.Dk Tefcritu
re fainde d'Opbni & Finées enfans de Heli,qui
gouuernoitle peuple d'Ifrael: qu'ilz neacquief- N

cerent point au côfeil qu'il leur bailloit,car Dieu
vouloit qu'ilz fuffent mis à mort :& le peuple
puni en bataille qu'ilz perdirent. L'exemple de
Roboam n'eft pas à oublier. 3. Rjg. 12. la oul'e-
fcriture did,qu'il ne creut point ie confeil des fa-
ges : mats adhéra au confeil des orgueilleux &
ambicieux,qui eftoient à Tentour de luy.Quonia,
inquit^firiptura auerfdtmfuerdt eu Dommm. C'eft à

dire qu'il fut delaiffé de Dieu pour fon orgueil
& haultaineté.

Sire , s'il vous plaift en confiderant Tinconue-
nient quiaduintauRoy Roboam filz de Salo-
mon,qui auoit puiflammét régné, par ce qu'il ne
creut point Taduis,le côfeil, & la délibération du
peuplc,qui fut affemblé au cômencement de fon
Royaume, mais creut le confeil des ambicieux,
orgueiileux,& haultains, qui eftoiét à Tentour de
luy,&n'auoient nul regard à Topprcfsion & gre-
uance du peuple , mais fingulierement à leur fin-
gulierproffit,parquoy le Royaume des douze
lignées , qu'auoit tenu fon père Salomon, & fon
ayëul l'humble Roy 8i bien aymé de Dieu Da-
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uid,le plus vidorieux des autres Roys/iit diuifé
8c perdu fans iamais recouurer , & ne luy en de¬
meura que deux Jigr.ées,deux parties de douze.

Vous ofteréz s'il vous plaift, tout mauuais cô- Le Roy

feild'entour vous,gens ambitieux,raporteurs, & doit ofter
flateurs , qui n'ont point la crainte de Dieu, ne tout mau
l'honneur de leur Maiftre, mais feulement leur »*# con-
fingulier proffit deuât les yeux , & Ce veulent en f*H d'au-
richir,gaudir, & pôperdes biens d'autruy,pour- tour de

quoy les Princes font delaifféz de Dieu, & haïs luy.
de leurs fubiedz. Non dico,inquit,Bemdrdus ad Ett-
genium,tefdnum dolemem Lttera. Et in pfal.Beatusvir Pfalm. 1.

qui non dbiit m concilio impiorum : C7* fiquitur,omnia
quacunquefaciet profjrerabuntur. Sire,Je Royal pro¬
phète Dauid did, que bien-heureux eft iceluy
qui n'a point de mauuais confeil entour de luy,
8c que tout ce qu'il fera toufiours profperera.

Ayez toufiours entour vous gens de bien qui
ayment lefalut de leurs âmes, & l'honneur de
leurs perfonnes, car quelque chofe, Sire, qu'ilz
vous dient, ilz ne lauroient auoir le falut & hon¬
neur de voftre perfonne s'ilz n'ayment le leur.
Ecclefiaftici.yj. Cor boni confiltjfiatue tecum. Nefai-
des rien fans confeil,cela eft la cho.fe la plus per¬
tinente à magnificence de Royalle Maiefté qui
foitjàTexëpledu RoyAffuerç, quiregnoitglo-
rieufement fur cent & 27. prouinces de diuers
langages , il eft ainfi efcrit Hefter. 1. Qujl inter-
rogoit les fages qui eftoient toufiours entour de
luy en la manière des Roys,& ne faifoit ries fans

leur confeil.
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Pour l'honneur de Dieu,Sire»entendéz & rete¬
nez deuxmotz queie vous diray , & puis feray
fin,carpar ces deux motz entendre & retenir,
Charles le quint acquiftle nom de Charles le fa-
ge, par ces deux motz , que iamais ne mift en ou-
bly,il régna en paix,en iuftice,en grand gloire &
puiffance,bien aymé de fon peuple, bien obeï de
tous les Princes du Royaume ; & en la fin laiffa
fon peuple riche,& luy mefmes eftoit tref riche,
car on trouua en fon trefor dixhuidmilliôs d'or.
Ces deux motz , Sire, font quand on parloit à

Charles le fàge de fon faid,ilrefpondoit qu'il
falloit parler au confeil,fàns lequel riens ne fe fai
foit,quandon luy parloit du faid d'autruy, il di-
foit vn mot de Latin . Audi partem . Il faut ouyr
partie , & autrement iamais il n'en euft rien or¬
donné.

Hac de fècundo principali.

Our mettre fin aux chofes p.ro-
pofées,& venir àl'intenditde
cefte trefnoble affemblée, pour
& au npm de tout le peuple de
France, & des parties adiacëtes.
Maieurs & mineurs d'aage iuf¬

ques aux enfans qui font pendans aux mammel^
les de leurs meres,& enclos dedans le ventre ma¬
ternel: Nous tous qui fommes icy affembléz,
nous profternons cordialement aux piéz de vo¬
ftre treshaulte,excellente 8c Royale M aiefté , en

La louege

duRjy
charlesle

i quint qui
fut appe¬

lé Char¬
les lefage
ty Char

\les le ri¬
che.

Les Eftatz

Pour l'honneur de Dieu,Sire»entendéz & rete¬
nez deuxmotz queie vous diray , & puis feray
fin,carpar ces deux motz entendre & retenir,
Charles le quint acquiftle nom de Charles le fa-
ge, par ces deux motz , que iamais ne mift en ou-
bly,il régna en paix,en iuftice,en grand gloire &
puiffance,bien aymé de fon peuple, bien obeï de
tous les Princes du Royaume ; & en la fin laiffa
fon peuple riche,& luy mefmes eftoit tref riche,
car on trouua en fon trefor dixhuidmilliôs d'or.
Ces deux motz , Sire, font quand on parloit à

Charles le fàge de fon faid,ilrefpondoit qu'il
falloit parler au confeil,fàns lequel riens ne fe fai
foit,quandon luy parloit du faid d'autruy, il di-
foit vn mot de Latin . Audi partem . Il faut ouyr
partie , & autrement iamais il n'en euft rien or¬
donné.

Hac de fècundo principali.

Our mettre fin aux chofes p.ro-
pofées,& venir àl'intenditde
cefte trefnoble affemblée, pour
& au npm de tout le peuple de
France, & des parties adiacëtes.
Maieurs & mineurs d'aage iuf¬

ques aux enfans qui font pendans aux mammel^
les de leurs meres,& enclos dedans le ventre ma¬
ternel: Nous tous qui fommes icy affembléz,
nous profternons cordialement aux piéz de vo¬
ftre treshaulte,excellente 8c Royale M aiefté , en



tenu2àTour$r 135

Vous foppîiant en toute reuerence, en toute hu^
milité & fubiedion trefàffedueufèment & tref
inftammeut que en ce qui fera trouue bien adui-
fé,deliberé , & confulté pour le bien de vous &
de voftre Royaume,qu'iI vous plaife y pouruoir
& conclure fans aucune difsimulation , dilation,
ou tranfgrefsion , car iamais ne fe pourra mieux
faire que maintenant, & fi maintenant ne fe faid,
nous n'efperons que iamais foit faid.

Etquel'iffuede cefte affemblée ou il y a tant
de gens notables venuz de bien loing à grans la¬
beurs 8c à grans defpens, 8c laquelle a efté faide
& conduide à fi grand folennité, ne foit fruftra-
toire & infrudueufe,mais foit au bien & à l'hon¬
neur de vou$,Sire,à lalouége de meffeigneurs les
Princes,à Tacquitement de la confcience de ceux
qui font icy venuz iuréz & affermentéz de leurs
villes &païs,au foulagemëtdu pauure peuple,à la
reformatiô de TEgIife,des Nobles,du tiers Eftat,
de la Iuftice, du fait de la guerre & des finances. .

En cefaifànt, Sire, vous ferez chofe trefdigne
deloucnge, de cronique & de mémoire à tout
iours trefoonfe^ente & vtilité pour auoir Thon-
neur,la bien-ueillance , & les prières de tous voz
fubiedz à voftre ioyeux aduenement, trefconfe-
rente 8c vtile pour faire craindre les ennemis de
voftre Royaume,pour faire obeïr en toute reue¬
rence voz fubiedz,& principalement pour auoir
la grâce, Tamour,& Tayde de Dieu,& finableméc
fon Royaume & fa perpétuelle gloire, Quodipfe
cocedat'.cuius regnu ty imperiufinefinepermanet, & c.
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Les Eftatz
Pronttnciata per me Ioannem de Rely , canonicum

Parifienfim ,coram Rjge (y dominis Prmcipibus , pro
deputatit triant Statuum Regni , in ciuitate Turonenfi,
die louis duodecimo Febmarij, Anno Domini,

M. CCCC. LXXXIII.

Reffonfe faiBe (y prononcée par Monfei¬

gneur le Chancellier.

esseignevrs des Eftatz, le
bien du Roy, eft le bien 8c pro-

w,fit du Royaume.Le bien du Roy-
ê aume,eft le bien du Roy.Le dom-
| ! mage du Roy.eft le dommage du

Royaume . Et le dommage du
Royaume , eft le dommage du Roy, Et pour-ce
ie ne vueil dire chofe à Tvtilité du Roy, qu'elle
ne férue à 1 vtilité de vous .Vous auéz faid re-
monftrances honnorables au Roy,il s'y veut em¬
ployer, autant que Prince peut faire enuers fes

fobiedz . Vous congnoifféz que ce luy eft pluf
grand honneur d'eftreRoy des francs, que des
ferfz.Mais faut confiderer ce qui fut did aux an-
ciens,c'eft que par requerre trop grand franchi-
fe & liberté , chet Ion en trop grand feruage. Ce
n'eft pas grade feureté de foy fubmettreàla vo¬
leté de fes ennemis,negrâd feureté de dormir au

près des ferpcns.Aufsi ne peut ce Royaume eftre
affeure'pres de ennemis, fans gens-d'armes & pé-
fions. Or delaiffons les ennemis,venons à aucuns
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qui par pafsions defordonnées peuuent inférer
mauxinfiniz.A quoy bonnement(fans gës-d'ar-
mesjon ne peut refifter . Qui deffendra TEglife,
les veufues,& orphelins:fi n'eft parla main mili¬
taire? & fi nul ne nye qu'il n'en faille auoir , mais
le Roy l'entend par vn moyen, Tautre par autre.
Toutesfois , i'efpcre que tout fe réduira en la fin
à vn . Véritablement,!! auéz entendu fiiire chofe
vtile pour le bien du R oy & du Royaume , 11 en
faut maintenant auoir fouuenancé plus que ia¬
mais . Vous auéz requis que le Roy fe vueille
contenter d'autant d'aydes que leuoit le Roy
Charles feptiéme, mais en ce faut diftinguer le
temps . Carie Roy Charles eftoit d'aage & di-
fcretion.Le Roy eft maintenant de ieune aage &
en pupillarité , il faut aufsi confiderer le fort des
monnoyes.Diray-ie plus chofe de nom. Le Roy
Charles mift fur ces ordônances, fi vous le louez
pour les auoir mis fus , que diray- ie du Roy qui
vous veult foulager. Vous luy auéz requis foula-
gemét,leRoy faid plusrcar foulager c'eft alouer
quelque petit vne charge, le Roy ne aloue point
feulement vne charge fur fon peuple, mais leur
faid grand grâce 8c trefgrâd defcharge, car il eft
enclin à vous complaire, plus que ceux qui vous
ont enuoyéz n'cuftcnt iamais eftiméà remettre
de cinq deniers les trois. C'eft libéralité qui faid
à recongnoiftre:car l'an paffé les tailles montoiët
trois milions quatre cens mil francs.qui eft grand
chofes. quand le Roy euft voulu les cntreniren
en Teftat qui les auoit ttouuéz , n'auoit-il pas
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Les Eftatz
caufe & matière de le faire, certes ouy, mais il ne
le veut pas maintenât outre les grâces qu'il vous
à demonftrées,voicy la plus grande.Si doutez le
defordre des gens-darmes qui ont efté le temps
paffé, il ne le faut cremir aucunement, car le
Roy n'entent point mettre fus vne multitude ef-
frenée,aufsi les deniers n'y pourroient fuffire, ne
auoir aufsi gens qui griefuent le pauure peuple.
V ous vous pourrez retirer enfemble , non point
pour y délibérer, mais pour remercier le Roy
des grâces qu'il vous à faid, ainfi vous en ferez
voftre bon plaifir.

La dernièrepropofitionfaiBepar Maiftre Iean de
Rjly,aux Eftatz^deuant le Rjy.

Reshaulr,trcfpuiffant,trefchreftierf
Roy noftre fouuerain & naturel fei
gneur:Au commencement de cefte
afsife, concion & affemblée nous a*

	 uonsbeneift Dieu, qui a mis cefte
volonté en voftre cueur, & de Meffeigneurs les
Princes de nous euoquer,côgreger,&affcrabler,
voztreshumbles & trefobeïffans fubiedz pour
ouïr les doléances devoftre peuple,Ieur commu¬
niquer les affaires pour reformer le defordre qui
eftoit en ccRoyamne,& foulager le pauure peu¬
ple entant qu'il feroit pofsible. Sed quia infine ca-
nitur Z4«*,pource,Sire,quebenedidïons,louéges,
8c adions de grâces , font encores plus deuës en
la fin des chofes bien conduides,que au cômen-

cement,
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cernent, ie puis dire maintenant en la fin de cefte
affemblée ce qui eft efcrit de Nabot en autre fi-
gniùcaùô.i.Reg.zi.Benedixit Deum <y Rjgem.CeO:
que cefte Noble affemblée fe départ: en baillant
benedidion à Dieu & au Roy . Et puis à propos
delà lignification literale & matière fubiede, ie
prendre la parolle efcrite. Lucz. pour commen¬
cement de cefte brieue oraifon , là ou TEuangeli-
fte parle de ceux qui retournoient de veoir, vifi-
ter,cÔgnoiftre,fàluer,& adorer le Roy desRoys,
le Seigneur des Seigneurs en fa natiuité , & ioy-
cux aduenemënt, en difant: Rjuerfi funtglorifi -
cdntes y Uudantes Deum in omnibus qua viderat C7*

audierant . C'eft à dire,Sire,qu'il retournoiet glo-
rifians 8c louans Dieu, en toutes les chofes qu'ilz
auoient veues & ouyes. /

Nous pourrons dire,Sire,àceux qui nous
ont icy enuoyéz, quand ilz nous interrogueront
de ce que auons veu & ouy, & ne doutons point
qu'il ne foit ràporté par toute la Chreftienté à
voftre louenge,à la ioye de voz fubiedz, amis &
bienueuiilans.fuod vidimus Regem,cuiui vtfcribitur
Hefter \%.de Affuero .Valde mirabilis eftfades cr plena
gratiarum. C'eft à dire,Sire,que nous qui fommes
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graue maintien, & grande maturité. Nous Jifons
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Les Eftatz
poft Antontmm Piumféliciter regnauit* Il s'appelle
Antoine le Véritable, & régna moult glorieufe-
ment. Nous lifons de luy es hiftoires Romaines,
que des fon enfance il auoit de Dieu vne grand'
grâce,vn don,vneperfediô,laquellenous voyôs
eftre en vous, non fans grande admiration : car
pour nulle chofe qu'iceluy Antcnin diftpuveift,
il ne changeoit fa ùce à ioye , à trifteffe , n'a au¬

tre pafsiô,de rirc,gemir, f effroyer, ou perturber.
Cefte conftance , Sire , exteriure que voyons en
vous,nouseftindice,enfigne, &fignifiance, que
défia en voftre courage , au par d edens y a con-
ftance.equanimité, & vertu tranfeendente voftre
basaage.Et efr^SirejCefte conftance trefnoble,&
bien aduenantàvn Roy, auquel appartient iu-
ger,prefider,& feigneurier fur tous.Nam vtbabe-
turXobferuandum.ff.de officioprefidis , Judicem in co-

gnofeendt , neque excandefeere aduerfùs eos quos malos

putat^nequeprecibus calamitoforum illdcbrymari opor-
tet . Cefte conftance, Sire, nous faid prefumer,
que par la grâce de Dieu vous ferez vn iufte iu-
ge, vn Roy véritable, vn Prince tresbon,& tref
aymé du peuple , comme celuy Antonin,duquel
nous voyons en vous les indices, lefigne 8c le
prefage. Ceft Empereur,Sire, fera toufiours en la
mémoire, louenge, & benedidion des hommes,
pour fi confi:ance,verité & bonté:car pour quel¬
que affaire qu'il euft , il ne voulut iamais trauail-
ler fon peuple de nou'uelles tailles, exadions, &
impos. Au commencement de fon règne luy
foruint vne grande guerre , 8c vn trefgrand affai-
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res,mais à fin qu'il ne greuaft fon peuple, il ven¬
dit fà vaiffelle d'or 8c d'argent , il engaiga les
ioyaux de l'Emperiere fa femme & efpoufe, &
emprunta de l'argent de fes fecrétz & bons amys
au moyen de quoy il vint au deffus de fes affai¬
res. Il eutmerueilleufes vidoires, & fift de gran¬
des conqueftës . Et après la chofe publique mile
en paix,cn police, & en Iuftice,tout reftitué,tout
reparé, & réintégré , il mift ius les tailles, aydes,
& gabelles , impofées par fes predeceffeurs . Si
Dieu plaift , Sire, vous aurez la gloire d'ainfi fai¬
re au pauure peuple de France,lequel vous rele-
ueréz de grans charges & opprefsions, efquelles
il a efté au temps pafsé . En cefte efperance, Sire,
nous nous partons de vous , glorifians, & louans
Dieu de toutes les chofes qu'auôsveuës & ouyes.

Et bac de vifis in Rege.

Sequitur de auditis à %ege*

^ Ous auons ouy,Sire,les grans of¬
fres & promeffes que vous nous
auéz faides de voftre grace.-nous
auons congneu & apperceu lape
tite value de voftre domeine, les
grans affaires qu'auéz de prefent

pour pourueoir à la nouucauté de voftre règne,
le bon vouloir qu'auéz à foulager voftre pauure
peuple.Et pourtant, Sire, nous icy affembléz au
nom des trois Eftatz de voftre Royaume vous
auons offert,de prefent offrons non pas , Sire, ce
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que nous eufsions bien voulu,mais ce qu'il a efté
pofsible,veu les grans charges,vexations,& rou-
tures,lefquellesa eues par cy deuant le pauure
peuple du Royaume & des parties adiacentes,en
vous promettant toufiours, Sire, que premettrôs
voftre falut au noftre , comme font les membres
pour la defenfe & tuition du chef,& que expofe-
rons corps & biens fans rien efpargner pour fe¬
courir à la necefsitéjdefenfe & tuition de vous:&
de voftre Royaume comme y fommes tenuz. Et
pource, Sire, qu'il vous a pieu auoir pour agréa¬
ble cefte prefente noftre oblation , odroyer &
accorder ce qui a efté par nous raifonnablement
aduifé,requis & fupplié,& qu'il vous a pieu devo
ftre bénigne grâce aprouuer,louer 8c auoir agréa
ble le labeur, diligence & folicitude qu'auons eu
en faifant lefdidz aduis,aducrtiffemës,requeftes,
fuppîications & remembraces, comme nous auéz
faid maintenant dire par l'organe de môfeigneur
le Chancellier,qui mieux a fceu ce dire compen-
dieufementjdifçrettement & élégamment que ne
le fçauroye reciter:Sire,nous vous remercions, en
toute humilité,reuerence & cordiale affedion,&
nous départons de vous glorifians & louas Dieu
de toutes les chofes qu'auons veues& ouyes.

Mais,Sire,|>ource que aux paroles deffus allé¬
guées & fouuent répétées en TEuangile adioufté
eft ce mot.Sicut diBum eft ad illos,id efi,ab angelis ad
paftores . C'eft à dire,Sire,qu'ilz fe glorifioient &
louo/ent Dieu,pource qu'ilz auoient trouue, veu
& ouy, en tout & par tout eftre faid comme on
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leur auoit did . Ne principium iocundum finis
triftis confequatur, cy nefit error nouifiimus peior prio-
re , cum omm humtlitate dicit tandem bac congregatio.

illud Pfalm. Non confundas me domine ab expeBatione p/£/,n8.
mea. C'eft à dire, Sire, que nous auons bien cefte
fiance, confidence & efperanceen la fermeté de
voftre Royale parole qu'ainfi qu'il nous a efté
dit,accordé & promis, ainfi le verrons nous eftre
faid en tout & par tout realement , entièrement,
& ventuAemeni.Prouerb.vj. No décentftultum ver-
ba compofita nequeprincipem labium mentiens.Et alibi
Rex iufltu èriget terram, mifiricordia (y veritas eufto-
diunt Rjgem : ty clementia roboratur tbronus eius.

Nous vous prions,Sire, trefinftammenten toute
humilité, reueréce, & fubiedion,quene vueilléz
permettre par quelque perfuafion , inaduertance
ou difsimulation que foyons fruftréz de l'atente
& expedation qu'auons fur la verité,arreft & fer¬
meté de voftre parole & audorité:& qu'ainfi foit
faid comme l'aurons did & rapporté, & que ne
foyons point honteufement confondus cy après
quand le contraire fe ftroit^laquelle chofe feroit
trop indécente à parollc de Roy, à parolle de
Prince,ainfi publiquement & folennellemcnt fai
de &propofée, & ne pourroit cheoir en noftre
eftimation ou crédulité que autrement fe face.Et
pource nous en retournons tous beniffans, glori-
fians & louans Dieu de tout ce qu'auons veu 8c

ouy de voftre Royale Maiefté.
f iij
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Sequitur de vifs cy auditis in Rjge,&*

dominisprincipibus.

Ais affin que ne foyôs note'z de in-f
gratitude enuers noz Seigneurs les?

Princes de voftre trefnoble fang,
noz trefexcellens trefdignes & rer
doutez Seigneurs : enuers aufsi noz

treshonoréz,trefnobles, vaillâs, prudens & fages
Seignrs de voftre grand côfeil; car diftle dodeur
S.ThomiS.ficundafecunda.q.i.ca.6. ou il parle du
trefuituperable vice de ingratitude, il did la que
vne perfône,vn collège, ou vne affemblée pour¬
roit encourir cedid vice qui eft trefprciudicia-
blepar vnefeulle omifsion de recognoiftreou
louer lagrace,le bénéfice 8c la çourtoific qui luy
feroit faide. Or eft-il ainfi , que pour l'honneur
de vous.Sire^'excellente dignité & feigneurie de
nofdidz treshonoréz,& redoutez ftigneurs ceft
plus condefeendue & inclinée enuers noftre pe-
titeffe, 8c nous a trop plus honoré que ne Tauons
mérité. Hz nous ont,Sire,pour l'honneur de vous
adreftez & traidéz treshumainement, raifonna-
blement & honorablement, & en nous baillant
foubz vous plaine liberté, confidence 8c audace
de dire, confiner & remonftrer tout ce qui a efté
bon & proffitablepour l'hôneur de vous & aufsi
de tout voftre Royaume, ilz nous ont, Sire, afsi-
fté, fauorifé, conforté, encouragé & fupporté en
tout ce qu'auons eu à dire & à faire, en nous bail¬
lant trefpatiente audience tontes les fois que Ta-
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uons demandée, en inclinant les oreilles & le
cueur de voftre Royalle Maiefté à nous ouyr 8c

odroyer les raifonnables pétitions & demandes
qu'auons faid,requis,& fupplié. Vrayemenr, Si¬

re, nous ne fçaurions fuffifàmment recongnoi-
ftre, louer , extoller ne référer cefte grâce à ceux
qui nous ont icy enuoyéz, ne les en mercier com
me il feroit requis, & comme y fommes trop te¬
nuz, pourquoy, Sire, nous en retournons glo-
rifians & louans Dieu de tout ce qu'auons veu
& ouy en l'excellente dignité & nobleffe d'i¬
ceux noz treshonnoréz & redoubtéz Princes &
feigneurs.

Sequitur conclufio.

Ne chofe,Sire, refte à faire, c'eft
à voir & à ouïr, que foyéz cou-
rôné,benift 8c facré, & que nous
vous voyons porter la couron¬
ne, le diadème, &le feptre du
noble Royaume de France , à la

ioye, lieffe, & exultation de tout le peuple , qui
le verra & orra : A la gloire , profperké , 8c feu¬
reté de vous & de voftre Royaume. L'effica¬
ce, Sire, & dignité d'iceluy facre 8c Royal cou¬
ronnement , eft bien à plain défaite , au Pfeaul-
me 20. Domine in virtute tua letabttur i^r.Mais il
me faut faire fin, & ne me puis gueres arrefter
icy . Sequitur en'tm intextu. Defiderium cordis etus m-
luiftiei,cr voluntate labiorum eius nonfraudaftieum.
Quoniampreutnifii tutnin bentdiBionibus dulcedtni*
^~ f iiij
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pofùifti in capite eius coronam. Etfequitur. vitam per
tilt à te,<y tributfti ei longitudinem dierumgloriam
ty magnum decorem imponensfuper eum . C'eft à di¬
re qife la vertu de Tvndion facrée, & des bene-
didions facerdotales & pontificales, quifefont
en fainde Eglife au couronnement du Roy,
quand ilz font dignement receues de luy le font
régner en paix , en ioye, & en profpcrité, auoir
longue vie, grand gloire, & inuincible feureté,
pour la protedion 8c garde de Dieu le créateur,
& des benoiftz Anges , de laquelle le Roy en eft
enuironné,deffendu 8c gardéjl eft efcrit. i.Rjg.
16. que cqmbienquelc Roy Saiil fut reprouué
de Dieu , qu'il pérfecuta à mort iniuftement
Dauid & fes amys , compagnons & fubiedz : 8c

que par plufieursfois il cheuft en fes mains 8c de
fes gensitoutefois iamais ne l'o fa toucher, neauf
fi permift qu'aucun des fiens luy fift mal, pour la.

reuerence de Tvndion facrée, 8c benedidion de
Dieu qu'il auoit eue en fon couronnement . Quis
enim extendet manum in chriftum Dominity inRe-
gem vnBum confieratum (y benediBum a Domino,
rnde.cr z.Reg.cap. i.Il eft là efcrit,Sire, qu'vn ieu-
ne homme apporta au Roy Dauid,les nouuelles
de la mort de Saiil, pour-ce que fans doutance
Dauid deuoit régner après luy, 8c luy apportoit
ledid meffager le timbre de la couronne, &le
diadème d'iceluy Saûl pour le certifier defdides
nouuelles, nonobftant, Sire, Dauid le fift incon-
tinet mettre à mort,pour-ce qu'il auoit ofé met¬
tre là main fus vn Roy facré 8c beneift de Dieu.
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tenuz à Tours. 1^.1

Nonobftant Sire,' que ledid ieune homme fuft
eftranger d'Amalech,& ne fuft point du Royau¬
me d'ifrael. Cefte dignité eftprerogatiue,& cô-
muneeftàtousles Roys Chreftiens, mais enco¬
re par efpccial au fàind fiicre des Roys de Frâce,
qui ont des priuileges fpcciaux defquelz ie ne
toucheray point à prefent.

Pour ces chofes Sire, nous délirons fort vo¬
ftre facre & couronncment,& fuis chargé de par
tous Meffeigneurs de cefte trefnotable affem¬
blée , de vous fupplier trcshumblement , que ne
différez point de prendre cefte couronne, 8c fa¬
crée benedidion leplustcft, que conuenable-
mentfe pourra faire a-u loz de Meffeigneurs les
Princes, & autres nobles & fàges de voftre con¬
feil. Ecce ait Pdulud.z.Corintb. 6. Ecce nunctempus ac¬

ceptable. Samd Pol nous dit en TEpiftre du iour-
dhuy, que le temps eft trop acceptable, propice,
8c conuenable, pour aller audid facre, auant que
les grands chaleurs de TEfté viennent . Et plus à

Co.\ propos pour receuoir grand grâce de Dieu.
En ce bel aage de pureté, netteté, & innocence,
ou vous eltcs ; affin que foyons plus feurs de vo¬
ftre Royale perfonne en laquelle confifte le fâ-
lut temporel de nous tous. Et affin que au moyë
d'icelle grâce, que receueréz fe Dieu plaift en
grand copiofité, foyons mieux adrefféz,regiz,&
conduis parl'afiftance de Dieu, & des benoiftz
Anges, quevous en aurez félon que dient les do-
deurs, 8c nommémét Monfeigneur fàind Tho¬
mas d'Acquin.
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Les E ftatz tenuz à Tours.

Sire en Taage ou vous eftes fut couronné Mô¬
feigneur faind Loys , au falut de luy & de fon
peuple. En plus bas aage, fut conficré Philippe
le Conquérant, qui tantoft euft de belles victoi¬
res après fon facre & couronnement, iamais auf
fi Sire, ne peuft profperer voftre ayeul Charles
feptiéme deuant fon facre. Et après iceluy cou¬
ronnement ne ceffa le Royaume trefchreftien
de fîorir, accroiftre , & profperer fouz luy à fon
honneur,& au bien de fon peuple, à la rccoromâ-
dation , 8c approbation du fàind fàcre de Reins.
A la glorification,louenge , & magnification du
nom de Dieu , auquel il attribuoit tous fes haux
faits,& gloricufes vidoires. Cuiut regnû ry impe-
rium Çmefine,(y catera.

Lafn &* conclufion de la dernière ha-
rengue faifîe par Maislre Iean de*%e-

ly , deuant le 'Rgy r enprenant congé pour
les Eflatz^ tenuz^à Tours, milquatre cens

oèlante trois. Acheué d*lmprimer â Paris,

le Vingtième iour de ^Houemhre^ milcinq

censfoixante,

FI N.
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