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REM0NSTR4NCE

au Roy 3 des Officiers déjà
MageHé, tenanfcj

/es EHais.

ire, . y
Vosiri MajcftéTref-chreftié-
ne nous fait à ccfte heure euidcm-
met recognoiftre,que la ptouiden-
te bonté de Dieu fait cômerejail-;

	 lir,par vne appaïéte reflexion en¬

tier nous mefmes,le premier fruit dece que nous
faifons pluftoft au bien d'autruy qu'au notice propre,
Comme infailliblement vous en reflentirez les ef-
feâ:s,S i R E,en la perrrùfsion qu'il vous a pieu don¬
ner à tous vos fubiets,de représenter auec vne mo-
<kfte & reuerételiberté,aux>eux de voftre clémen¬
ce naturelle les occafions qu'ils ont de fe douloirde
l'imure du temps , & les moyens de le rendre plus
tranquille. Car vous ayant le zèle de l'honneur de
D ieu,le foin & le de fit du bien de voftre peuple efté
les feuls auteurs de la bénigne audience que vous
auez promifeànos tres-humbles Remonftrances,
vous ne pouuez moins efperer du libre accès que
voftre Royaile grandeur nous, donne à fon aureille
fauorable,que le renom du plus doux , du plus iufte
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4& équitable Roy qui iamais ait porté Couronne.
C'eftce qui nous fait oferparoiftie en celte affem-
blee, où profternez aux pieds de voftre facreeMaje-
fté.notisvenons requérir fon ayde,digne delà luftice
denoftrecauie: A laquelle nous, vos tres-humbles,
tref-obeiflans &tres-fidelles fubiects & Officiers,
vous fupplions en toute humilité, Sire, vouloir
rendre autant d'équité &de droicte faueur, comme
voftre Royalle auctorité nous a toufiours promis
de manutention &degarendie. Mais à ce que nous
voyans venir aux plaintes, auantqu'on nous en ait
donné aucun fubied:, nous puifsions leuer toutes les
defeuantageules impressions que par là pourrait
auoirdenous voftie Majefté:quefafoy,faparolle &
ferment foltmnel,fuflenteftimez denous(queDieu
ne vueilie) des liens trop peu fermespour alTcurer
nos moyens félon les charges, oùde bonne foy nous
fômmes entrez : fous h. créance de vos iuftes &
équitables deportemens à l'endroit de tous vos au¬
tres fubiets. Mous proteftons icy en laprcfence de
Dieu qui vous afsifte par tout, & notamment en ce
lieu Venerable:iurans déliant le Throfne de voftre
Augufte& Royalle Splendeur, que voftie douceur
& bonté nompareille a rendu nos âmes du tout inca¬
pables & non fufceptibles d'aucune deffiace de vos
promefles : lesquelles nous auons toufiours tenues
comme fondemens trop folides pour appuyer de
plus hautes efperances & fortunes que les noftres.
Nous n'auons donc efté meus d'autre deiTein à vous
prefenter,S i r E,ces tres-humbles & très- iuftes Re¬
monftrances, finon pour faire voir deuant Voftre
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Majefté noftre droit à ceux qui iurez à noftre ruine
s'ofent promettre d'impetrer de voftre tref-renom-
mce & tres-Chreftiennemanfuetude, ce qu'on n'o-
feroit efperer d'vn Prince moins religieux & vérita¬
ble que vous l'auez toufiours efté recogneudetout
le monde.L'vne des plus notables preuues que nous
ayons del'inftantepourfuitte que quelques- vns peu
foigneux du repos & defcharge de voftre confcien-
cefefontrefolus défaire auprès de voftre Majefté,
pour l'entière fupprefsion des offices & des Offi¬
ciers mefmes,eft le rebut qu'ils ont fait aux aflem-
blees des Eftats prouinciauxen plufieurs endroits
de ce Royaume à tous ceux qui ont ceft honneur d'a-
uoirobtcnudevous, S ire, quelque honnefte di¬
gnité tant de iudicature que de finances, pourpetite
qu'elle foit. Ne leur ayant efté loifible d'opiner en
corps de Prouince, pour le bien de voftre fewiice &
le foulagemenc de vosfubiets:à quoy ils euffentpeu
apporter plus de lumière & de facilité que ceux qui
n'y voyent que par les yeux d'autruy. Quelle peut
eftrelafuittede ces diuifions& partialitez, voftre
Majefté le fçaura trop mieux iuger, S ire , & ne
trouuera,s'illuy plaift,eftrange le regret Se iufte de-
fplaifir qui nods accompagne de ne pouuoir vfer des
fonctions ordinaires de nos charges au principal
employ qu'elles font deûinees-& neceffaires. Ce ,

n'eft donc pas de faine tefte,que fe plaignent auiour-
d'huy ceux que voftre au&oritéavoulueileuer par
deffus lalyedupeuple,&lerefteduvuîgue,incapa-
blç de recognoiftie,que toutes charges & offices
n'ont point de luftre ny de commandement que
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6
çeluy qu'il vous a pieu leur èflargir du voftre tout
fouuerain &que procedans d vne ii haute & grande
fourecon leur doit pour voftre refpect de l'accueil
& de la reuerence, non du rebut & de l'enuie.

P o v r le regard de la fupprefsion , dont vous
cft h, de auioutd'huy telle inftance, ilfemble que
elle n'ait autre fondement que le bien & Soulage¬
ment de voftre peuple , Se la defeharge du fonds de
vos finances, qui f,nt à la vérité de ties-beaux &
Spécieux prétextes : la feule apparence & propofi-
nondefqoelsfèmble impofer lîlence à quiconque
en voudroit de plus près examiner les raifons moins
cogneues. Mais vous auez toufiours pris plaifir,
S i r * , de voir toutes chofes en leur iour, & re¬
chercher les raifons de ce qu'on veut vous faire

. eftabhr pour maximes d'Eftat & de Police. Çh,i
nous rend plus afteurez d'entrer aux exceptions
que nous fouftenons contre cefte propofuion pre¬

mière, la^dccjfion de laquelle dépend (pournoftre
bon-heur) de voftre clair & dium lugcmcnt, & de
la îuftjce faùorable de voftre bonté' paternelle. Il
"> a perfonne qui ne recognojffequel'aife, le re¬
pos & le bien de voftre peuple , ne fôit la grandeur,
ieluftre &la riche/Te de voftre Couronne: que ces

deux chofes font tellement liées & fi neceflaire-
meot reciproques.que l'vne attire infailliblement
Jaconfequence de l'autre. Mais d'en voul ir rap¬
porter le defcher& ruine aux Officiers qui en ont
la piotedion,rauanremcnt& la conduite en main,
c'eft vouloir commencer l'interprétation d'vne
bonne & fondamemalle reiglc d'Eftat, par la pi
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7
te condition qu'elle puiffe auoir : ou pat leïîniftre
eucnement d'vn inconuenicnt qui en pourrait auoir
altéré & perueny le bon & faincl v(age. Car nous
n'auons auiourd'huy parmy nous aucune loy,tant
Spécifiée foit elle ,horfmis les diuines & iacrees,
qui n'ait quelque fafeheux reuers fubied à eftre
tiré en vn Sens tout contraire au bien qu'elle s'e-
ftoit propoSee. Ce n'cft pas de ce cafté qu'il faut
(comme on dit)toumerla médaille. Le premier &
le plus droit alpeét eneftle plus certain, mais at¬
tendant que nous defployons tantoft plus ouuerte-
ment , Nous vous ramenteurons icy feulement,
S i r e , ce que vos anceftres de tout temps ont
eftimé (comme vousauez toufiours fait) quel' vne
des meilleures & plus faines parties de ceft Eftat fc
compofoit du corps de tous vos Officiers en ge-
neraî,felonles fondions diuerfes & peculieres : 8c
défia du temps des plus efloignez de ru ftre aage en
auoicnt-ils créez plufieurs,que voftre Majefté ade-
puis fait ou voulu faire renaiftre pour entretenir
l'ordre & l'harmonie du corps de cefte voftre Mo¬
narchie , laquelle ne peut non plus fubfiftcr fans
les diuerfes charges de plufieurs Officiers preu-
d'hommes & capables, que feraient les gros fi u-
ues des fontaines & ruifleaux, dont leurs grands
canaux fe rempliffènt. Au deportement des fub-
iedts de tous les Eftats & Monarchies bien or¬
données, voire aux Republiques mefmes,il n'y a
point de doute que les Officiers, tant de finance,
que de iudicature n'ayent toufiours faiâ: corps à
part auec autant ou plus de fplendeur & dVtihté
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que tous les autres enfemble: Car encores qu'en ce

voftre Royaumeilsfefoientrangezdu cofté du tiers
Eftat,laprouidencedevosfages& bien confeillez
ayeuxs'auifade tenir celle voyc,& les mettre com¬
me vne barrière entre la puiffance des grands &Ia
foibleffc despetitsrqui fouscefte affeurance iouif-
Soient delà tranquillité neceffaire à leur labeur,com¬
merce & negotiation , dont ne Se peuuent paffer les
vnsnylesautres,&n'yeuft iamais autre Séparation,
fînon celle qu'on dit en termes de Phyfique, diScre-
tion mentalle,plus que reelle,pour le fçauoir diScer-
ncr en efpece feulement. Carde vouloir mettrece
corps en mcfme rangeant pour l'honneur, que pour
l'vtilité & necefsité , qu'eft celuy qu'il tient entre
les membres de l'Eftat:ce ferait manquer de fens
commun &s'aueugler foy-mefme, pour ne voir la
Source inefpuifable des auantages que le chef en
retire &: le particulier aufsi. C'eft pour refpondre
en paffant à ceux aufquels ce tiers degré auectout
ce qui s'y eft ioint , vient à tel mefpris qu'ils fe per-
fuadent qu'on s'en peut aifementpafTer , & que par¬
tant il en faut efteindre & Supprimer entièrement
les charges 3c offices.Les anciennes loix de ce Roy¬
aume bien & fainement prifes & entendues, de-
uroient parer les plus fortes attaintes que Ion puif-
fe doi ner à ces prétendues. SuppreSsions & re-
tranchemens. Mais d'autant que tout l'effort du
plys grand & notable grief que lpn vous Suppo-
Se , S i r e , cft en la leuee qui Se fait Sur le peuple,
pour les gages des Officiers , que l'on crie luy
eftre d'aufsi grande charge, comme de diminution
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au fonds de vos finSces:Plaife à voftre" Majefté noU§
permettre d'emprunter icy d'elle-meSme la plus
preignante&vailablerefponfe,dout vous pUifsiez
foudre les doutes de ceux qui ne peuuent compfeu-
dre,d'où vient que les charges de ce temps cy excé¬

dent celles quiieleuoientdurcgnede vostres-ho-
notez Sc.gneur«,ayeul & père, & nous refpondronS
plus hardiment : Que fi le Sacré Domaine , qui doit
efttetenu comme vne dot precieufe & inaliénable
que la Couronne apporte au Prince qui là reçoit,
eftoitau mcfme eftat que Ion l'a veu lors que nos
Roys , vos predeceffeurs , S i R E , eh entretenoient
fans autres chargera fplendeur ^opulence deleuï
Royalle maifomvous n'eufsiez pas efté force de re¬
courir aux moyens de voftre peuple, pour payer les
gages de ceux qui vous font feLuice,ne pouyjanty
Suffire du voftre propre,que la necefsité des affaires
depuis quatre vingts ans, a fait engager à tant &
tant de diuerfes mains,qu'il n'y a pas fonds pour
payer les charges qui font deffus ce qu'on appelle
cncores Domaine. Dont il n'eft prefque nen de¬
meuré de voftre, finon la mémoire de la propriété
quine s'en peut iamais efgarer oy prefenre. Etde
faid n'eft plus befoin dans 1* Eftat général desfinan-
ces,quifefaità prefent,de faire aucun Chapirre de
recepte poyr le reuenu domanial , çftant tout aliène
pour quinze ou feize millions de liures au plus. De¬

là eft prqcedee l'yrgente necefsité de s affaires qui
ont forcé & vos anceftres &: vous,S i r ï,vous man¬
quant tous les fix moyens, que les plus aduifez Corir
Seillers d'Elîat ayent mis en auant , pour faite fonds
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là eft prqcedee l'yrgente necefsité de s affaires qui
ont forcé & vos anceftres &: vous,S i r ï,vous man¬
quant tous les fix moyens, que les plus aduifez Corir
Seillers d'Elîat ayent mis en auant , pour faite fonds
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aux finances des Roys ou des chofes publiques , d'en
venir au Septiefme : qui vous a efté toufiours aufsi
peu aggreable corne nous deuonstous regretter que
les autres nous fbient ores interdirs.Car puis que la
Source dupremier& plus afleu é moyen vouseftà
fec de fi long temps,ne vous reftan. plus de Domai-
ne:Ny les conquefles fur les ennemis : Ny les dons
de vos voifins & confederez , comme les Romains
qui s'enrichirent de Six Royaumes qu'on leur don¬
na par teftamennNy les alliances tributaires , com¬
me celles des Princes d'Afîeau Roy de Perfe,des
Indes au Royde Calecut,&iadis d'Arabie & d'idu-
mee à Dauid & à fes enfans auant le partagedu Ro-
yaurae:Nyles traffiques& negotiations,menees&
conduittes fous le nom de voftre Majefté, par fa*
ctears & entremetteurs ordinaires comme faifoit le
RoyAlphoufedcNaples,celuvdePortugal,toutes
les Republiques & la pluS-part des Princes d'Italie:
Nytous les moyens dont tant de Monarchies ont
toufiours autant fait d'eftat afTeuré , comme du plus
clair de leur patrimoine, ne nous Sont maintenaat
plus cogneus que par les Hiftoires. Les diuifions
nous enayans tcllemét fait oublier les chemins, que
fi Dieu n'y apporte du fien il eft à craindre qu'il ne
nous en demeure autre marque que la honte 8c le
regret d'auoir perdu la pratique de tout,ou pour le ,

moins des plus honnorables.Quel moyen vous peut
donc à cefte heure fournir voftreEftat* S ire, pour
eftre entretenu & Seruj- en R oy tel que vous eftes,
.outre les deux derniers qui Sont les ReSues, hauts
pafîages Se traiétes forames,&les aydes de vos Sub-
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iets,que dés long temps vos anceftres ont efté con¬
traints de conuertir en charges, impofitions & tail¬
les ordinaires? il eft bien mal-aiSé d'apporter quel¬
que légitime & nouueau moyen(s'il n'eftoit imagi¬
naire) pour fournir à la defpenfe neceflaire d'vn fi
grand Roy que vous , S i r e , à quelque frugalité
qu'il Se puiffehonneftemét reduire.Maispar aduan-
ture que la cognoiflancc de celle difette ÔC occafion
de la pourfuitte de ces fupprefsions d'offices pour la
grande apparêce qu'on dir y auoir que les gages des
O fficiers emportent &[abforbent vne partie de ce
quiprouientdecesdeux moyens reftez feulsàv'o-
ûreM (comme dit eft) pour fon entretenement or-
dinaire,& la* fplendcur conuenable à fa Royalle
grandeur: S'il n'y a point d'autre fubiet que ceftuy
làdevouloirmefnagerpar retranchement le fonds
des deniers qui procèdent des deux Sources & mo¬
yens cy deflus alléguez. Il n'y a homme verfé aux
règles d'oeconomie , de Police & d'Eflat, à qui on
neface franchem<.ntaduoîier,qu'il ferait beaucoup
plus neceffaire , plus vtile , plus équitable & moins
périlleux, de tafchcr par toutes voyes raifonnablès
à ramener & remplir le canal de ce premier ruiffeau
tary qui eft le Domaine , que nous voyons auiour-
d huy poflcder tant par vfurpations que par en¬
gage mens à vil prix àceuxquipeuteftre de crainte
de le demordre.voudroient efteindre les chandel¬
les qui les efclaircnt de trop près. Ne Serait ce pas
vn prouffit apparent à l'accroifTement de vos finan-
ces,S ir E,quc ce qui tient auiourd'huy pour quin¬
ze ou Seize millions,'ck:en vaut plus de cinquante,
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Il

reuint en vos mainsîdontlaferme qui vaudrait près
de quatre millions, Suffirait en trois ou quatre an¬

nées au rembourSement despoflefIeurs,qui en ont
bien tiré leurs pieces,pour les deniers qu'ils y auoiét
m s ? Ne Seroit-ce pas vn beau voyen d'accroiftre
vos finances .quand ores l'aliénation de voftie Do¬
maine aurait lieu (comme ellenepeut) fi ceux qui
l'ont autrefois achepté ou les leurs à la raiSon du
denier dix & moins, & qui ont eu parmy le marché
la iufLcç de chaque feu pour trois , quatre ou cinq
fols au plus , venoient au iufte Supplément d'vne
plusvalîue? Voudriez vous Sir t,vne plus belle
augmentation, que- fi tous ceux qui tiennent duvo-
ftreàtiltre d'acheptou engagement au prix SuSdit,

Vouloient recongnoiftre de bonne foy, que les terres
feodalles auec iuftice , Sont ordinairement eftimees
au denier trente ,& les terres portans tilae de di¬
gnité au denier cinquante,& par fais d'auantage Se¬

lon l'afsiette de la nature des deuoirs 'eigneuriaux
qui en dépendent , & qu'ils vous fiffent quelque
raiSon du Surplus ? Mais tant s'en faut que voftre
Majefté Se puiffe en ceft endroit ayder dufien, qu'on
n'oSerôitpreSque remuer cefte pierre fans autant de
forte en main comme il en faut pour prendre toutes
les villes ennemies.Si nous n'auions crainte d'offen-
cer vos aureilles, Si r e,& celle decefte vénérable
& grande compagnie, de ramenteuoir icy ce qui Se

paffe rous les iours pour ce regard : Nous ne pafte-
rions Soubs filence , comme il fera plus feanr iufqu'a
Vn autre temps , les caufes qui rendent odieux voz
Officiers, & mefines ceux dont les charges regarder

plus.
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plus diredement voftre Domaine,comme les Tre-
foriers généraux de France , eftablis notamment
pour la garde &adminiftration d'iceluy. Mais pour-
ce qu'vninconuenient, comme on dt,ne ramende
pas 1'autre.il nefuffitpasdauoir monftré l'incom¬
modité que vous receuez,S ire, de ce premier:
moyen failly pour V. M. duquel les particuliers, Se

peut eftre animez à ces pourfuittes , retirent les
fruic"fcsdeubsàvoflreCouronne,&au Soulagement
devospauuresfubieds.Si nousnefaifons quant &
quant paroiftre que la création des offices faites,
tant par vos predeceffeurs , que par vous, Sire,
qu'ils eflimét charge & opprefsion, eft pluftofl aide,
foulagement,proffir Se y tilité tres-euidente,voirefi
abfolument neeeffaire, que fans le prompt & nota-
blefecoursque vos Officiers aumoyen delà finance
desbourfee pourlacompofition de leurs offices ont
apporté à vos afïaires,tant pour fuppleer audeffaut
del'ancienreuenuduiacréDomane,àla miferedu
peuple ruiné par les guerres ciuiles,à la fterilité des
faifons au manquement des Prouinces occupées,
qu'au peu de moyé qu'il y a eu d'en auoir d'ailleurs,
il eftoitimpofsiblede fuffire par la voye des char¬
ges ordinaires aux frais excefsifs que la guerre , &
l'iniure du temps vous ont apporté de diuers en¬
droits. C'eft vn fait dont il ne faut aller gueres
loin pour auerer la preuue bien entière puis que
nos parties mefmes en demeurent d'accord auec
nous : d'autant que par la fupputatiou qui fut faite
de ce qu'auoient monté vos parties cafuelîes , lors
que voftre bonté permit à ceux qui nous pour-
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14
fuîuent,devousreprefenterîecontrcrolle qu'ils Se

vantoient auoir tenu de vosaclions,& publier par-
my le peuple ( défia trop aigry ) L defpenfe du fonds
innombrable de routes les natures de deniers leuez
envingt années , leur eftat même qu'ils en auoient
dreffé à perte de veue, fa. foit recepte de cent trente
neufmillions & plus,partie Ci notable,qu'il eft facile
àiuger,S i r e, fila fouiceoù elle a efté puifee méri¬
te d'eftreefteinte& Supprimée, ou entretenue mf-
qu'à ce que Dieu nous en face naiftre de plus fécon¬
des. Pour le moins celte cy n'a iamaisraryny man¬
qué comme les autres, & fi on a veu qu'elle s'eftac-
creiïejàmeSure que croiftoient les arfaires,& quel»
neceSsité du bien de voftre feruice Sembloit le re¬
quérir. Ce moyen de composition d'offices a touf¬
iours efté la plus douce voie d'emprunter, dont les
Monarques & Chefs des Republiques Se Soient peu
aider en leur plus extrême befbin & preflante ne-
ceSsité.Ainfiquc feu Môfieur le Châcelier de Bira»
gue le reprefenta fort à propos faifant entendre vo¬
ftre volôte, Sire, aux derniers Ellatsicy tenus l'an
IC76. en ces mots» Le 7{oy pour s'aider au btfatn &
prejféd''affaires,a vëda du rejfe deJonDomainexauce
intention de le rachepter quelque tour, a créé des Offi~
ces,jue lesfubiecls prennent volontiers,&fe 'pcuuent
fupprimer parmort, le toutfans cotraindreperfonne.
Ces termes nelonnétrien moins,que ce qu'on vous
veut maintenant perfuadei'jS 1 r E,au péril de voftre
fcrmétjà la grand'charge de voftre côfciéce, au def-
aduârage de la réputation de voftre bontf, iuftice 8c
Religion,&àla ruine d'vne infinité d'honneftes fa¬

milles,
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If
mil!es,qui n'ont iamais recogneu autre Soleil que
vous,S i r e, & n'ont iamais creu que la conSeruaçiô
de leur eftre(apres D ieu)dependift d'ailleurs,que de

l'affeurâcè du voftre.Ceux que Voftre Majefté a près
de Soy , & qui tournent par voftre commandement
les gonds de voftre Eftat (la Royns entre autres vo¬
ftre tres-honoree Dame ôc Mère du Royaume, auSsi

bien que des Roys , dont nous implorons le Secours
pour bien repreSenter le noftre)vouspeuuent mieux
&plus particulièrement déduire quantes & quelles
preuues d'obeiflance & de fidelle volonté parmy les
tumultes ciuils, vous ont rendu vos pauures Offi¬
ciers: qui n'ont iamais appréhendé Sinon le péril de
voftre cheffainct &facré:que vous auez,S i r Ejfra-
chement expofé aux douteux euenemens & hazards
delà guerre & de Piniure du Ciehquâdpour repouf
fer de nos telles l'orage qui les menaçoit, vous auiez
fi peu de foin de la voftre , de la conferuation de la¬

quelle dépend (après Dieu ) tout ce que nous pou-
uons iamais efpercr de mieux au monde. Recher¬
chez donc auiourd'huy,S i r e,& faictes hardiment
vne reueue générale de tous vos bons fubiecls félon
les trois degrez aufquels ils fe prefentent deuant
vous, & Voftre Majefte,iudicieufe comme elle eft,
recongnoiftrafort aifement que vous n'auez rien de
plusaffidé,& de plus particulièrement voftre, que
la rroupe de vos Officiers. Lefquels vous auez
(ourre lafubiedion naturelle qu'ils vous doiuent)
voulu marquer du digne & honorable tiltre de-
plus voftres,par le ferment que vous auez pris
*l'eux , & le pouuoit que vous leur auez donné de
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\6
reprefenter voftre peifonne en l'exercice de leurs
charges.Cefonteux,S i RE,quineSçauentque c'efl
que de defobeiffance,de faction & de partialité, at¬

tendu quelalibre & pleine fonction de leurs Offi¬
ces neparoiftiamais qu'au plus calme repos d'vne
faifon tranquille. Nous fçauons bien , S i r e , ce

qu'on obiecte encores pourvous induire à nous re¬

tenir entièrement nos moyens que voftre Majefté
tient tous entre Ces mains, & dont nousfauons li¬
brement fecourue au plus gros de fes affaires : expo-
fant au hazard du terme de volîre vie ( que Dieu
vueille eftre très-longue & tres'-heureufe)tout ce

peu de biens que nous auons peu recouurer , fbit du
noftre ou de i'autruy,auec gros intereft& l'incom¬
modité de nous , & de nos pauures familles. On
vous dit que la vente des Offices n'eftpaspermi*
fe, eftant pernicieufe & de mauuais exemple: &
pour fortifier cefte propofition , & arracher de
voftre Majefté vne generalle fupprefsion d'offi¬
ces, il y en a de fi pafsionnez qu'ils ont ofé em¬
prunter chez Tacite, le premier Atheifte&enne*-
my des Chreftiens de Son temps , la peruerfe Se

mefehante Maxime que pofa deuant Néron , &
pour Iuy complaire , le Sénateur Cafsifls,opinant
à fou tour au iugement d'vn procès criminel, in¬
tenté pour le meurtre commis en la perfonne de
Pedan us qui tenoit meSme rang à Rome que fait
auiourdhuy parmy nous vn Maire de ville , ou
PreuoftdesMarchans.Ce Cafsiuspour fonder Son

opinion, qu'il Senroit en Son ame tres-mefehante
&damnable, voulant faire mourir toute la famille

du meurtry
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du meurtry ( Selon la deteftablecouftume des vieil¬
les loix qui eftoit de long temps enfeuelie par la
douceur du peuple Romain)conclud en celle forte:
Qu'il n'y auoit point défi grand & remarquable
exemple qui ne tint quelque choSe'dei'inique,mais
que l'intereft des particuliers eftoit couuert & com-
penfé par l'vtilité du public.C e font les deux points
que nous fupplvons tres-humblemét voftre Majefté
nous permettre d'examiner en Sa preSence,à fin que
le iugement luy en Soit aufsi facile comme nous o-
Sons nous le promettre àl'auantage de l'équité de
noftre cauSe. Car il n'eft pas croyable qu'vn Prince
Si Religieux & zélé à la iuflice que vous ,SiRf,
vouluft tacher le relie des actes généreux de Sa lou¬
able vie,d'vnc inhumanité de condamner lesvo-
ftres Sans les auoir ouys : d'aurant que tout ce qu'yn
luge ordonne au preiudicc d'vne partie non ouye,
bien qu'il ait iuftement ordonné, il a pourtant fait
iniuftice,ditleTragicquedes Latins.Or à ce qu'on
propofe que la vente des Offices eft défendue pour
eftrede mauuaiSe conSequence,nous ne voulons pas
dire que s'il y eufteu moyen de s'en paffer & trou-
ucr ailleurs le fecours que Ion a retiré de là, peut
eftre les chofes nefuffent moins fuiettes à calom¬
nie, mefmes pour les charges non venalçs. Mais
n'eftant plus au temps que les empruns demandez
par les Princes ou chefs des republiques s'appor-
toient à l'enuypar les mains des particuliers mef¬
mes, fans aucune contrainte, ny taxe précédente,
ains félon ce que chacun en fa confcie.nce iuge.oit
en auoir de moy enxomme il fe fit par les Romains,
pour chaffer Annibal d'Italie , & ne pouuant d'ail-
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leurs le plat pays Seul porter le fardeau des frais où
l'extteme neceSsité vousauoit plongé plus auâtque
tous vos predeceffeurs depuis cent ans. Il n'a efté
pofsible à voftre Majefté de Subuenir à ce preffe' be-
foin par autre moyen que celuy qui futouuert pour
meSmeoccaSiôautempsdugradRoy voftre ayeul.
Lequel fut contraint s'aider delà compofition des

offices de Son Royaume , ainfi qu'auoient faitauant
que luy les Vénitiens efpuiSez de finances par la lon¬
gue deSpenfèdelaguerrequeleurfitle Roy Loys
xu, Carde cinq millions de ducats que leur
coufta ce puiffant ennemy, ils trouuerent en auoir
retiré cinq cens mille de la vente de leurs Offices:
comme ils firent encorespeu après, qu'ils Iaifferent
cefle porte ouuerte pour entrer aux honneurs 6c

charges affectées à la Nobleffe ancienne de leur Re-
pub. à mefure que les premiers mouraient & que
les maifons s'en alloient faillies.Il n'eft pas croyable
que les plus Seuercs& critiques cenfeurs de vosa-
ctions ayent affez d'afleurance Sur le front,pour nier
qu'il rr'ait efté beaucoup plus rollerable d'en venir à

ce remede,que d'vSer de celuy de Philippe le Long,
qui ne fit point de conSeience de demandera rous
les Subiets , de quelque condition qu'ils fuflent , la
çinquieSme partie du reuenu &du labeur decha-
cun,Sans limitation de temps,pour luy aider à Sortir
d'afraires:ou de faire comme ce grand meSnager,qui
depuis peu d'années, pour efpargnerlebien de Son

ma<fke, voulut prendre le difme de tout ce qui Se

rjAj__dependroit envne Prouince,quia preSque mieux
^ aimé auancer Sa ruine d'elle mefme,que de Se lavoir
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ainfi braffer par cette cruelle imposition. Que fil»
neceSsité vcnoit à paffer(comme chacun le doitfou-
haittcr de tout Son ciur ) il n'y a point de doute
qu'en ce cas il ne fut beaucoup plus honnorable &
expedientau Seruice de voftre Majefté de conférer
les office* gratuitetnent,felon le mérite de vos fub-
iets que vous obligeriez par cefte voye au double,&
rendriez plus entièrement vouez à voftre feruiceSc
aux deuoirs de leurs charges.Mais à ceux qui font ja
pourueusparlacompofition que vous leur auez fai-
cte,& qui de bonne foy fous la créance du ferment
d'vn Roy tref-Chreftien pere& protecteur de la
Iuftice meSme,SontoSez entrer en charges honno-
rables où ilsontpris telle habitude, que le bien &
l'aduancemét de voftre Seruice leur eft à l'égal de la
vie meSmes , il y aurait de la cruauté bien grande
de les deSpouiller tout d'vn coup & des charges où
ils ont pris leur nourrkure,& des moyens qu'ils ont
employé pour s'acquérir vn honnefte exercice. Car
de pratiquer contr'eux la fauffe maxime fus allé¬
guée de Tacite, outre ce que nous Sommes en la'
vérité Chreftienne Se Euangelique , qui défend
expreffementde faire vn mal pour en faire Sortir vn
bien, il n'y a point de doute que ce ne Soit vne loy
auSsiTyranniquequ'eftoit celuy qui en defpit du
peuple Romain en fit reuenir le roefehant & de-
teftable.vSage. L'Empereur Fridencen la defenSe
qu'il fit d'aliéner les terres feodalles , Se la Iuftice,
ne nioirpasque les achepteurs de bonne foy n'euf-
Sent action parée contre leurs vendeurs pour le
pris dejlachofe aliénée : &n'exemptoitpasfaCou-
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ronnc meSmedela diSpofitiondudroict commun
qui tegle les perSonnes priuees aux contracts d'a-
chept & de vente particulière. Voftre Majefté, qui
ne cède en bonté & clémence à Prince du monde,
permet bien tous les iours ( comme faifbient Ses

prédeceffeurs ) que (es Subiects agiffent librement
contre Son fiSque" , & que contre luy Se face l'inter¬
prétation des points côtrouerSes. C'a efté iadis vne
des plus grades louages du bon Trajan, qui paroif-
foit en ce temps là fort douce en vn peuple nouuel-
lement Sorty delamiSerable Seruitude des Tyrans.
Mais nous que vos anceftres & vous, S i R. 1 1 auez
nourry Soubs la douceur d'vnc protection paternel¬
le, ne pouuons iamais eSpercr autre traictement de
voftre clémence que nous l'auons iuSques icy ref-
Senty très- doux & fauorablc. Car ores que les
fauffes SuppofîtionS vous euffent poulie (ce qui n'eft
pas croyable) à noftre condamnation. Nous en
appellerions de vous à vous-mefme, Sire, qui
partant 6c tant d'Edicts folemnellemeni approu¬
viez : nous auez donné voftre foy faincte & publi-
quepour la composition de nos Offices. Et nous eft
irapofsible de croire que voftre Majefté voulut ren¬
dre meilleure la côdiriondeceuxqui parcôtrainte
transforceevous ont fourny quelques deniers par
preft,dont vous' leur faites rente , que de nous qui
volontairement auons mis en vos mains nous , nos
moyens & de nos familles, dont la conferuatibn
ou ruine totalle dépendent del'euenement de ce
que vous ordonnerez en noftre caufe. Nous auons
maintenant à refpondre, s'il vous plaift, S ire,*
ceuxqurpour l'efperance qu'ils ont d'emolumcn-
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ter quelque commifsion Sans courir riSque ou péril
de finances , Souftiennent à cor & à cry que toutes
les charges & offices de ce Royaume doiuent eftre
exercées par CommiiTaires, Sans prendre garde en-

quel eftat nous viuons , qui eft Sous Monarchie &
non pas Sous les brigues & ambitions dVri régime
Ariftocratique,ou Sous la corruption & venteuSe in¬
stabilité d'vn gouuernenW Démocratique & po¬
pulaire. Aufquelles deux dernières formes d'Eftats-
les CommiSSaires Sont aucunement tolerables, bien
qu'ils y apportent de notables incommodkez.Mais
en vn Eftat Royal & Monarchique comme ceftuy-
cy, les inconueniens des offices régis par commif-
Sions Se voyent Si euidemmcnt apparents que nous
n'aurions pas beaucoup de peine à les rëpreSenter
icy pour ce qu'elles font. Ce mefme poinct fut au-,
tresfois débattu deuant l'vn des plus Sages Roys,
qui vous ait iamais précédé, Charles cinquiefme,
aufsi porte-il encores par excellence en vosAnnales
cebeaufurnomdefage.Commeilya toufiours des

chaSsieuxquinepèuuent endurer nyla lumière du
Soleil, ny des corps tranSparens qui en Sont plus
fuSceptibles , auSsiSe trouuerent.de Son règne des
perSonnes poffedecs de meSme pafsion contre les
Officiers de ce temps là, que nous en auons def-
couuertcontre nous en ceftuy-cy , & firent tant par
importunitez & fauffes fuppofitions"àrendroitde
ce Sage Prince, lors qu'il eftoit encores Régent en
France durant la prifon Au Roy lean fon père , qu'il
fufpendit & Supprima tout en vn coup la plus gran¬
de & faine partie des Officiers& des offices de ce
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Royaume : faifant exercer ce qui en refta par Com-
miffaircs choifisau gré de ceux qui auoicnt pour-,
fuiuy cesfupprefsiôs.Maiscomme il fur vn peu des¬

cendu en foy-mefme, retenantSapuifTance abSolue
parles refhes de for» auctorué cimle,fentantfacon-
fcience chargée du tort qu'il auoit fait (ainfi l'appel¬
le l'Hiflorien)à infinis hommes d'honneur,qui s'e-
ftoientrengez du cofté des mal-contens , dont s'en-
fuiuirent mainres grandes efmeutes &c feditions,
efleueespar les plus notables familles, quiont touf¬
iours part & créance dans les villes,où les leurs ont
tenu ranghonorable:& craignantque ce feu ne s'aS-

prift de telle Sorte qu'il Serait plus mal aiSé à l'e-
fleindre,que n'auoit efté la SuppreSsion à ordon¬
ner, il voulut luy-mefme 'aller en fon Parlement,
pour reftablir tout ce qu'il auoit cafîé & enpronon-
çea de fa bouche l'Arxeft en laforme qu'il s'enfuyr.
Noufi de noftrepur & notable office Royal,auquel ap¬
partient rappelltr & corriger tant noftrefait tomme
fautruy, tontes -lesfois que nous cognoiftons qu'en ice-
luy iufticea eftébleffee$ecialement engrenant ï'inno¬
cent:Anom dit] déclaré &prononcé,difons, déclarons
& prononçons lafuffienfton & priuation d'Offices , &
lespublications dicelles &teut ce qui s'en efttnfuiuy,
auoir eftédefait f^lement & obtenuespar impreffion
& à nsftre trejgrand desflatftr: & n auoir eu du droit
aucune priuation,fujpenjion ou lefon quelconques def-_
ditsOfficiers en leursperfonnes>en leurs eftat s,Offixes,
honneurs,gages, droits : &neantmotns icellespriua-
tions,annullonSy calons & condamnons a perpétuité.-
Ce fut le x x vi 1 1. iour de May,l'an ij^.De noftre
sage mefme cV depuis peu, l'vn des plus fîgnalez

hommes

21

Royaume : faifant exercer ce qui en refta par Com-
miffaircs choifisau gré de ceux qui auoicnt pour-,
fuiuy cesfupprefsiôs.Maiscomme il fur vn peu des¬

cendu en foy-mefme, retenantSapuifTance abSolue
parles refhes de for» auctorué cimle,fentantfacon-
fcience chargée du tort qu'il auoit fait (ainfi l'appel¬
le l'Hiflorien)à infinis hommes d'honneur,qui s'e-
ftoientrengez du cofté des mal-contens , dont s'en-
fuiuirent mainres grandes efmeutes &c feditions,
efleueespar les plus notables familles, quiont touf¬
iours part & créance dans les villes,où les leurs ont
tenu ranghonorable:& craignantque ce feu ne s'aS-

prift de telle Sorte qu'il Serait plus mal aiSé à l'e-
fleindre,que n'auoit efté la SuppreSsion à ordon¬
ner, il voulut luy-mefme 'aller en fon Parlement,
pour reftablir tout ce qu'il auoit cafîé & enpronon-
çea de fa bouche l'Arxeft en laforme qu'il s'enfuyr.
Noufi de noftrepur & notable office Royal,auquel ap¬
partient rappelltr & corriger tant noftrefait tomme
fautruy, tontes -lesfois que nous cognoiftons qu'en ice-
luy iufticea eftébleffee$ecialement engrenant ï'inno¬
cent:Anom dit] déclaré &prononcé,difons, déclarons
& prononçons lafuffienfton & priuation d'Offices , &
lespublications dicelles &teut ce qui s'en efttnfuiuy,
auoir eftédefait f^lement & obtenuespar impreffion
& à nsftre trejgrand desflatftr: & n auoir eu du droit
aucune priuation,fujpenjion ou lefon quelconques def-_
ditsOfficiers en leursperfonnes>en leurs eftat s,Offixes,
honneurs,gages, droits : &neantmotns icellespriua-
tions,annullonSy calons & condamnons a perpétuité.-
Ce fut le x x vi 1 1. iour de May,l'an ij^.De noftre
sage mefme cV depuis peu, l'vn des plus fîgnalez

hommes



hommes de fa robe qui fut en ce Royaume, s'efloit
tellement laiflé emporter à celle opinion,qu'il auoit
pefcheeaux Politiques d'Anflote-, qu'il croyoit n'y
auoir autre moyen d'apporter lapaix & l'vnioneii
ceft Eftat que par la voye de l'egalité,dont il penfoit
côtenter toutle mode faifant part à chacun félon Ces

mérites des charges & Offices : qu'il croyoit à ces

fins eftre neceffaires de faire exercer par commif-
fîons reuocables à certain temps , d'autant qu'après
qu'elles Sont expirées, le Comroiflàire,comme per¬
sonne priuee , vient rendre raiSon de Ses deporte-
mens. Et Sans ceffe eftoit après à faire paffer par E-
dict Son deffein, comme il l'euft fait inralliblement,
tant eftoit il reSolu de ne démordre cepremier ad-
uis auquel il s'efloit confirmé parla lecture delà
République imaginaire deThomas Morus Chan-
celierd'Angleterre. Mais quand on luy eutremon-
flréquc les formes d'Eftats contraires entreelles,
ont des maximes de gouuernement du tout con¬
traires, il furcontraint defaireioug, & francheméc
aduouerquelescommifsions, d< nt les Politiques
anciens parloienr , nep-muotent auoir lieux qu'aux
Repub. & g uuernemens Ar flocratiques ou Po¬
pulaires , la conferuation dcSquels Se fait par des
moyens qui ruineraient l'Eftat Monarchique &
Royal.Puurce que ceux là Se raaintiennét par chan-
gemcntperpetuel de CommifTaircscxerceans leurs
offices ou annuellemét,ou de deux en deux ans , ou
de fîx en Six, Selon les couftumes des lieux ; afin que
ceuxquiontparcàlafouueraineté de la choSe pu-
blique,Soit de plufieurs-grâds, ou d'vnecômunauté
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14
depcupleayentauSsipartaux offices, Eftats & di-
gnitez à leur tour & Selon leur portée.- Maisqui
voudrait eftablir cefte forme de diftribution d'offi¬
ces en l'Eftat Monarchique, ce Serait introduire vne
Anarchie ou confufion entre les Subiets qui s'efti-
ment toufiours pluscapables que ceux queîe Prince
pouruoir,ou de Sa propre electiô,ou par l'aduis qu'il
a de la capacité & prud'hommie de ceux qui Se pré¬
sentent pour obtenir les charges. Etn'eft pasdebe-
foin que les Subiets , qui n'ont que voir en la Souue-
raineté , & dent la gloire eft aufsi grande de Sçauoir
bien obéir, qu'au Roy de bien cômander,trouuér la
porte ouuerte aux brigues,aux ambitions ôcpartia-
îitez qu'on verrait tous les jours renaiftreà l'enuy
les vns des autres', ou pour Se faire nommer au Prin-
ce,quinepcutpascongnoiftrctous les particuliers,
ou pour impoSerfauffementàceuxqui luy Seraient
nommez des actes indignes & reprochables.il n'eft
pasvray Semblable que Dieu n'ayt preScript à Son

peuple plus Sauorirla meilleure forme de gouuer-
nementj Se toutesfois on ne trouue point que Moy-
fe nyiesfucceiTeursayent iamais deftitué de char¬
ge ceux qui en auoient efté vne fois pourueus. Aufsi
ont efté les offices perpétuels en toutes les plus bel¬
les Monarchies du monde,dont la gloire &celebri- ,

ténouseft encores demeurée fi récente, quenous
n'auons point de beaux modellcs, pour mouler no¬
ftre forme de gouuernement,quefurleleur. Il n'y
a point de propos d'alléguer l'impunité des mal-
uerSations commiSes par les Officiers perpétuels,
puis que nous auons vn fouucrain qui eft encores
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par deflus les luges Supérieurs, allantainfi demain
en main la p<uiifance de correction iuSques au plus
hautdegré,quieftle chefôcMonarque. Or eft ilbié
aiSé de iuger à la paSsionnee Se inftante pourSuitte
de la plus part de ceux qui demandent des CommiS-
Saires, qu'ils ont vne extrême enuie de confondre
l'ordre & les maximes de l'Eftat Royal pour les
transférer au maniemenr de peu de gens, ou mettre
le timon & gouuernail de ce nauire Monarchique
entteles mains du peuple ou des moins entendus,
& réduire par ce moyen le chefau périt pied. Que
fi plufieurs d'entre ces pourSuiuans n'euffent re-
uenduesau plus offrant les dignitezoù ils eStoient
arriuez par le mefme chemin que les autres, ils s'e-
ftimeroienrtres-heureuxdeSeioindreauiourd'huy
auec quatre vingts ou cent mille Officiers, dont eft
compofé le corps qui maintenant implore la Iufti¬
ce deue" au merire de leur caufe. Mais, fi Dieu nous
fait cefte grâce que vous nous mainteniez , S ir e,
(comme nous lecroyons affeurément)la foy & pro-
meffe de garendie qu'il vous a pieu nous donner Si

Solennellement, vous verrez Sans doute ces réfor¬
mateurs s'eftimer tres-honorez , qu'il vous plaiSe
leur donner paftage par la porte meSmes qu'ils font
Semblant de vouloit clorre & boucher du tout à
quelque prix que ce Soit.Ce n'efl pas par elle, Sire,
que voftre ennemy peut entrer chez vous:& ne faut
pas blafmer ceux qui les premiers l'ont ouuerte,
puis que par là vous eft venu la pluSpart du Secours
neceftaireàSouftenir l'opprcSsion des affaires dont
voftre Couronne a efté aSsiegee depuis vingt cinq
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ans enea.Tous les offres que vous peuuent mainte¬
nant faire ceux qui nous enuient l'honeurque nous
auons de V. M. furent faits au Roy , voftre tres-ho-
noré Seigneur & père, en l'an i^.qu'il deuoitplus
d'interefl que Ces predeceffeurs quarante ans au pa-
Tauantneleuoient de toutes charges fur le peuple.
Et faifoiét Sonner forthautleurs promeffes de ren¬
dre en Ses coffres tout ce qui fe leue , Sans qu'il cou-
ftaft rien à Sa Majefté , ny pour gages d'Officiers , ny
pour le port &c voiture de deniers.Mais les plus ad-
uiSez de Son ConSeil examinans tous les points de
ccftoffr-e veirent que ces mots,Sans cpiU couftaftritn
mu tfyijtrainoient vne queue' d'eftrange conSequéce,
c'eft à dire, qfi'il coufteroit au peuple: Car de quel¬
que cofté qu'il Sorte, les Commiffaires ne trauail-
Jent à leurs defpens que le moins qu'ils peuuent. Et
futiùgé plus à propos de laiffer les chofes en leur
eflarancien , puisque par bonnes (imputations les
Salaires & vacations de ceux,qui exercer les charges
par commi(sion,fetrouuerét excéder les plus grans
gages defpourueus enciltied'Offices,quifontpref-
que tous à la mefme raifon qu'ils eftoient du temps
du moindre prix de toutes denrees,s'ils n'ont acquis
les augmentations par nouuellefinance. Ioinct aufsi
jque Ion tenoit de ce temps là, comme on a fait touf¬
iours au parauat, & doit on encores faire à celle heu-
xe,que la fufpenfion des Officiers ne pouuoit Chre-
fliennement s'exécuter & fans note de tyrannie , Si¬

non auec actuel remboursement, ou pour l'attente
xi'iceluy la iouiftance de leursgages & droits, ou en
iout euenement la rente à l'equipollent dont vos fi¬
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17
nances demeuraient à iamais chargées fans efpoir4
d'en retirer iamais aucun Secours ny émolument de^
caSualité. Le Sage poSant la forme d'vn heureux
gouuernement difoit,quelà eft le Salut où il y a plu-1
fieurs conSeils. Mais celle maxime n'a pas efté bien
entendue par les CommiSsionnaires.C'eft tres-mal
conclud de dire , qu'il faut ruiner tous les hommes^
pourcequ'ily a des hommes qui faillens. Il n'y a
perSonnedenous,qni iuftcmentSe puiffe plaindre
que voftre Majefté daigne prendra la peine de voin
clair en nos actions , afin que comme, de toute dif-
pofition du droit de Nature Ôc des gens , les fautes
ont efté perfonnelles & particulières; Vous-meS-
.mes, Sire, vueilliez arracher la faux delamain L
ceux quien veulent rendre la punition vniuerfelle:t
car te SeroirchoSe trop efloignee de voftre Royal &t
bon naturel de faire tirer au Sort les gens de bien,»
auec les coulpables,&,Sans confiderer leur diSparitb
d'actions & deportemens ,bien qu'ils nauiguent en
diuers vaiffeaux,les abandonher tous à mefme for¬
tune. Cela n'eftoit pas nouueau à ceux qui n'e* _

ftoient efclairez (comme nous) de la lumière de»

grâce, aufsi ne faifoient ils point de difficulté de
décimer toute vne armée Se faire mourir par fois
aufsi bien les plus vaillans Se généreux s'ils fe ren¬
contraient au Sort, comme les lafehes &c fuyards
qui Seuls meritoient de porter la peine. Si auoient
ils toutesfoisaffez de clarté naturelle pour jxcôgnoi
ftre que Dieu a l'!il vengeur , qui par fois les enue-
loppe aufsi dans les punitions vniuerfelles,pour leur
apprédreà diftinguer lesAigneaux d'auec lesBoucs.
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2S
C'eSt pourquoy ce grand Sage Moral donna ce
beau conSeil àSon maiftre,l'EmpereurNeron,le plus
cruel tigre que iamais ait porté face humaine: Qu'il
valloit beaucoup mieux faire bien aux meSchans
pour lereSpect des bons, que manquer aux bons par
deSpit des meSchàsvOr n'euSmes nous iamais crain¬
te, S ire, queV. M. nourrie par le foin devoftre
tres-prudenté , & tres-honoree Dame & mère en
l'eScoledeDieu, dontvous auez rapporté tant de
beaux fruicts,voulut maintenant commencer fur les
plus humbles, fidelles Se vtiles Subiets qu'elle ait,
vne forme de procéder moins douce & équitable
que celle dont vousauezvféiuSques icy: qui nous
fait viure auec toute affemâce de voftre bonté pour
ce regard. Voftre Majefté d'ailleurs Sçaura trop
mieuxconfîderer,qué la fupprefsion de tantd'Eftats
& Offices(quifontauiourd'huy lapremiere&plus
claireSplédeur des honorables familles d'entre vos
fubiet^attireroit infalliblemenr quand &Soylade-
fblation, décadence & ruine totale des meilleures
villes de voftre Royaume ,où laieuneffe, -a faute
d"employ,fèlairroitfacilement cheoirau précipice
gliftkntdesvanitez&desbauches, dont l'oifiûeté
feule eft la mère nourrice. A quoy vos Anceftres &
vous, Sire, auez foignenSement pouraeu ( outre
les autres commoditezinfiniesqui vousenreuien--
fient)pai l'entretien tles Offices , auSqueiîés l'entrée'
eftoitacceSsible à quiconque a voulu hazârderda
fien pour auoir cefthonneur d'cftre aduoué plus te-
marquablemét voftre.C'eft ce qui vous a produit tat
de beaux Se admirables efprits prodigieux en Sça-
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uoir & experiéce auant l'aage,qui ne fontpas moins
aggreables que les fruits auant meurs qui embeiliS-
Sent la nouueauté du Printemps. [ C'a toufiours efté
la pépinière des hommes de Seruice qu'on a peu
employer, Selon que les diuerSes occaiionsSeSont
offertes,& femble que celle entrée aux Offices , au¬
tres que deludicature,aitpar bon heur efté ouuerte
aux François actifs pournelaiffer croupir la prom¬
ptitude &viuacité qui leur eft naturelle. Iointque
d'ailleurs la breucté de la vie ne nous permet défor¬
mais d'attendre les SaiSons, que les Anciens appel¬
aient les plus meures , pource qu'elles Seraient tar-
diues aux lieux où ceux qui arriuent de bonne heure
font les premiers employez. Mais il nous refte trop
de vertiges des maux infiniz procédez par les re-
muemensdeseSprits oiSeuxquine peuuent pasat-
tendre qu'on les appelle,dôt la mémoire eft fi aigre,
qu'il vaut mieux ne l'eftendre d'auâtage. C'eft donc
à vous,S i r e, à iuger fi noftre tres-humble reque-
fle n'a pas plus de ciuilité Se de iuftice , que les Sup-
pofitions contraires n'ont de fondement Solide, & à

nous à Supplier tres-humblement voftre Majefté de
nous maintenir en voftre Seruice , nous continuant,
pour y vacquer,les moyens neceffaires & de tout
temps attribuez à nos Offices. AuSquels eftanscon-
Seruez nous aurôs toufiours le mefme Soin que nous
auons eu de prier Dieu qu'il vous vueille donner,
S iRE,auSsi longue & heureuSevie, qu'elle eft ne-
ceffaireà ceux qui ne peuuent maintenir la leur que
par la voftre.
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A NOS SEIGNEVRS
des Estât s.

C c o R de z nous donc,s'il vous plaifl:
Vous Tres-reuerens, Illuftres & nota¬
bles Seigneurs députez de ce Royau-

P^^-J me,lameSme grâce queSaMajefté nous
a Si liberallement octroyee,d'o'ùir encores ce peu de
mots, que voftre prudence iugeraauSsi neceffaires
à l'eSclarcilfement du mérite de noftre caufe , com¬
me voftre intégrité congneuedctout le monde, ne
nous y peut deSnier l'Audiance qui nous eft deue.
Nous ne pouuons pas moins eSpcrer de l'affection
que vous auez aubié de la pattic,dont vous embraS-
Sez icy la commune deffenSe, que vous ne nous te-.
niez comme membres du corps des Prouinces que
vous reprefentez en cefte affemblee: & qu'en cefte
qualité vous n'apportiez à noftre conSeruation de
nos moyens êc de nos pauures familles (qui vous,
peuuent eftre chères & recommandables pour plu-
fieurs reSpects ) le meSmc Soin que vous auez du to-
tal,dont nous faifbns vne bonne partie. C'eft pour-
quoyvous ne trouuerez,sil vousplaift, effrange le
iuftereffentimentque nous auons du péril où nous
ont voulu mettre ceux qui nous ont empefche
l'entrée des affemblees particulières, aufquelles
vos cayers ont efté dreffez. Peut eftre par perSon-
nes en qui vous auez peu iuger autant d'animofi-
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té contre nous.comme nous croyons que vous tous,
Nos-Seigneurs,en elles du tout exempts,& que vous
n'auezdeuant les yeux autre but que le Seruice de
Dieu,de noftre chefSouuerain,& le bien de toute Sa

Monarchie. Puisdoncqu'ilne nous a efté loifible
d'inSerernosRemonftrances dans lesCayers mefi-
mes des lieux de nos refidences: à qui nous n'auons
pas moins voué & fait paroiftre d'affection que les

autres : 8c parauanturc plus que ceux qui ( à noftre
grand regret ) ne nous pouuans demeurer amis,
nous font pour le moins compatriotes. Nous ve¬
nons en cefte libre carrière de ïuftice vous déduire
vne partie des moyens que nous auons pour in¬
firmer les raifons de ceux qui vous ont chargé de
pourfuiure noftre fupprefsion. Encores que la plus
fpecieufe propofition qu'ils vous ayent fourny con¬
tre nous, regarde directement l'autorité fouuerai-,
ne du Roy tout équitable &tout bon,& trop ca¬

pable de Soy-meSmes , de donner l'interprétation
aux Loix qu'il peut Seul eftablir & impoSer à Soit

Eftat. Recouraos neantmoinsàSa bénignité fauo-
rable & à la liberté , dont il a pieu à Sa grandeur
débonnaire nous concéder les effects. Vous rece-
urez patiemment ; s'il vous plaift, Noffeigneurs,
ce que le temps Se l'apprehenfion de noftre ruine
nous peut pour cefte heure fournir de deffenSes val-
lables aux contraires prétentions. C'eft l'article
if$. de l'Edict faict par Sa Majefté , à la requefte des

Eftatsderniers,oùil fut ordonné, que fi par impor-
tunité ou autremet efloient expédiez aucuns Edicts
contenansreftablifTement desQffices Supprimez par
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3?
mort dans iceluy Edict , Se qui auoient efté érigez
de nouueau depuis le grand Roy François iufques
audit iour, qui fut en May 15^7*? . ils demeureraient
nuls:& s'aident encores contre nous des chofes , &
du ftyleaecouftuméjtantparnos Roys que tous au¬
tres Legiflateurs,qui n'oublient iamais de dire , Or¬
donnons par noftre Edict perpétuel Se irreuocable,
& voulons qu'il Soit inuiolablement obSerué Sans^
l'enfraindre,&femblables.Mais encores que nous
puiSsions nettement & Sans contredit refpondre,
que ce texte formel ne parle aucunement des créa¬
tions d'Offices depuis érigez , qui partant doiuent
eftrè tenus hors de cefte difpofitioniNous auôs affez
dequoy faire voir d'ailleurs que les Edicts pofte-
rieurs ont toute la mefme force qu'auoit ceftuy là.

auparauant que le Roy y euft derogé,comme il luy a
toufiours efté loifible. Que fi ces petits mots de fty-
lecommun,quelon adiouftepour monftrer l'auto-
rité'du fouuerain,luy pouuoiét lier les mains,il feroit
moindre(que D ieU ne vueille)en fa Monarchie, que
nefutiadis le peuple en fon Eftat Démocratique.
Tefmoin Demofthene,quifit débouter Leptines
Athénien delarequefle qu'il prefentoit au peuple,
pour faire décerner quelque peine à celuy qui re-
chercheroit la rcuoeation de la Loy,par laquelle
tousPriuileges&immunitez eftoient déniées aux
particuliers. Et ne le faifoitfinôde peur que le peu¬
ple fouuerain ne feliaft les mains de changer faloy
félon la necefsité: Laquelle venant à prefler , îl euft
efté contraint d'enfraindre, pour s'aider delacom-
pofitionqui euft peu procéder de ces exemptions &
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34
priuileges , que le particulier acquiert volontiers , à

quelque prix que ceSost lln'euft pas efté de beSoin
àlagrandeurde la Démocratie Romaine, ny de¬
puis à Sa Monarchie,qu on Se fuftfi eftroictemét at¬

taché à la rigueur de ces beaux & Spécieux mots de
leur ftyle.2vj le Prince , ny le Sénat . ny le 'Peuple ne

puiffe déroger à cefte L oy.Cix elle eftoit bien Souuét
obl.gee delacon^eruation de Son eftre au change¬
ment des Loix qu'il falloit abroger Selon le cours

* lib iïi ^cs faif°ns & des affaires. * Ciceron, qui fut le plus
ad^ttK. grand homme d'Eftat de Son temps, n'oub-je pas
«f.7* auSsi d'en faire vne maxime,efcriuant au plus inti¬

me amy qu'il euft. Ponrquoy n'aura donc le Roy
* Quoi meSmeauârage que le peuple,dont la Loy des* xii.

'poîlremu Tables autoriSoit les tdicts porter eurs derogeans
fePum aux premiers?! 1 y en a qui Souftiennent , qu' encores
$u(lit ti K r ' n. , 1 li 1

tatëeUo. que la necefsité euft rendue tolerable la reuocation
IpûBerie de ceft Edict de Supprefsion,que pour le moins elle
tes ft. de deuoit eftre faite auec les mefmes formes, & en pre-
'& ' fence de mefmes Eftats qui y auoient interefts,&

s aufquels le Roy auoit promis d'entretenir tout le
contraire.Comme fi le Roy de Son pouuoir Souue-
rain ne pouuoit légitimement interpreter,eftendre,
reftramdre& modifier laLoy que luy ou Ses pre-
deceffeurs ont faite par les remonftraces de qui que
ce Soit.Cela ne fut iamais reuoquéen doute par nos
Anceftres,mefmcs du temps de Philippe le Bel , qui
fans appeller les Eftats, ny généraux ny particuliers,
dérogea à la Couftume générale qui eftoit affezen
force de Loy en tout le Royaume. Que le plaidant
témérairement defeheu de SacauSe, Serait tenu des

defpens

\

1

34
priuileges , que le particulier acquiert volontiers , à

quelque prix que ceSost lln'euft pas efté de beSoin
àlagrandeurde la Démocratie Romaine, ny de¬
puis à Sa Monarchie,qu on Se fuftfi eftroictemét at¬

taché à la rigueur de ces beaux & Spécieux mots de
leur ftyle.2vj le Prince , ny le Sénat . ny le 'Peuple ne

puiffe déroger à cefte L oy.Cix elle eftoit bien Souuét
obl.gee delacon^eruation de Son eftre au change¬
ment des Loix qu'il falloit abroger Selon le cours

* lib iïi ^cs faif°ns & des affaires. * Ciceron, qui fut le plus
ad^ttK. grand homme d'Eftat de Son temps, n'oub-je pas
«f.7* auSsi d'en faire vne maxime,efcriuant au plus inti¬

me amy qu'il euft. Ponrquoy n'aura donc le Roy
* Quoi meSmeauârage que le peuple,dont la Loy des* xii.

'poîlremu Tables autoriSoit les tdicts porter eurs derogeans
fePum aux premiers?! 1 y en a qui Souftiennent , qu' encores
$u(lit ti K r ' n. , 1 li 1

tatëeUo. que la necefsité euft rendue tolerable la reuocation
IpûBerie de ceft Edict de Supprefsion,que pour le moins elle
tes ft. de deuoit eftre faite auec les mefmes formes, & en pre-
'& ' fence de mefmes Eftats qui y auoient interefts,&

s aufquels le Roy auoit promis d'entretenir tout le
contraire.Comme fi le Roy de Son pouuoir Souue-
rain ne pouuoit légitimement interpreter,eftendre,
reftramdre& modifier laLoy que luy ou Ses pre-
deceffeurs ont faite par les remonftraces de qui que
ce Soit.Cela ne fut iamais reuoquéen doute par nos
Anceftres,mefmcs du temps de Philippe le Bel , qui
fans appeller les Eftats, ny généraux ny particuliers,
dérogea à la Couftume générale qui eftoit affezen
force de Loy en tout le Royaume. Que le plaidant
témérairement defeheu de SacauSe, Serait tenu des

defpens

\

1



3f
defpens , dommages Se inrerefts de fa partie con¬
formément à la Loy ciuile.N'auons nous pas vcu de¬
puis peu, que Sans aucune conuocation d'Eftats-, le
Prince , de fon mouuement & puiffance abSolué',a
dérogé à la difpofition des Loix Se commune obSer-
uance des p-ys de Droidt eScript,dont eftcompoSee
vne bonne partie de ceft Eftat pour la SucceSsion des
Mères à leurs enfans, Se fi iamais on n'a rcuoqué en
doute la force d'vn^ dict qui apportoit vn fi notable
châgemét aux plus grades & illuftres familles de ce
Royaume? Aufsi ne pouuons nous pas croire que
vous,Noffeigneurs,la prefence deSquels réd la Ma¬
jefté de noftre Prince & père cômû plus Augufte&
vénérable, pour le recognoiftre côme le Monarque
Suprême ( ôr non côme vn Simple Magiftrat Souue- *

rain,qui Serait crime de leze Majefté) voulufsiez
inférer que le fermentappofé à fon Edict euftenerué
fa puiflance fouueraine , puis que la raifon naturel¬
le, le Droictciuil,*& le Canon * meSme,monftrent *l-t«rif-
affez qu'il n'eft tenu ny à fa Loy ny au ferment qu'il f^"^'
a fait à foy-mefme,quand la necefsité le ptefiede gij,
l'enfraindre. Car il y a grande différence de dite * ca.iufi
que le Prince eft tenu de fa promette & Serment ittr^<tm-

aux Contracts , dont il reçoit émolument &com- tî-'iu,%'
modité réelle, Se aux Edicts & loix du gouuerne- ,

ment de fon Eftat. A quoy la plufpart des hom¬
mes, mefmes les preuenus de pafsion, s'aheurtent
auec telle violence , que le plus Souuent ils confon¬
dent l'vn & l'autre, pour en tirer vne maxime du
tout contraire , ennemie & capitale à la Monarchie
foubs laquelle nous viuo.is. Pourcequela Loy qui
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, J6 ' .
difpoSe du régime de l'Eftat, cV qui dépend immé¬
diatement de celuy quia lafouueraineté, dit le lu-

* ' -Wi"* riSconSulte, * peut obliger tous les Subiets du Prin-
cMfai. ce, & ne le peut obliger luy-meSme,eftanrimpoSsi-

ble par Nature de Se donner la Loy, &d'eftretenu
de prômefle faite à fby-mefme, attendu qu'aucune
obligation nepeut fubfîfter en lameSme perSonne
de la volonté de laquelle elle préd tout Son eftre,qui

* }"4- eft lepropretexte de laLoyciuile:* Ainfi donc que
lUt». §. ieprince eflexcmpr de Ces Loix , auSsin'eftiltenu
d* "'" de celles de Ces predeceffeurs, finon entant qu'il luy
obll" pkn'ft. C'eft pourquoy l'Empereur diSoit qu'il n'a»

A uoitpoint d efgard aux Loix deSesanceftress'ilne
les auoit luy-meSme confirmées. Tous les Cano-*

* c* Ma n&cs * ont Dien tenu *3ue ^e PapeJ chef& Souuerain
itili. 2. de l'Eftat Ecclefiaftique, ne Se peut iamais lier les
W-4-& mains, voire quand il le voudrait :1e Monarque de
O-Dabi. mcfme>qUi eft fouuerain,&ne recognoifl au tempo¬

rel de Son Eftat,autre queDieuSeul,n'apaspuiffance
contre fa propre Majefté, fe liant les mains depou-
uoir changer & corriger fes Loix félon la necefsité
de Ses affaires. Or de vouloir retourner ( comme il
fe pourrait captieufement faire) cefte maxime con¬
tre noufmefmes , & inférer que les Edicts de la
création &reftabluTement des Offices peuuent tftre
caftez par le Roy qui les a faits , puis qu'il eft hors
«l'obligation de les entretenir, les pouuantannuller
ou reflraindre au pied qu'il luy plaira. C'eftpren-
dre le mot d'Edict pour ce qu'il Sonne en Sa plus
eftroictefîgnificatio^Sans diftinguer l'tdict & Loy
d'Eftat&de£olice , d'auec vnLdict de reftabliffe-

menc
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mentounouucllecteatiô, quin'eft riéqu'vnpurco,-
tract,&ne porte nomd'Edict,finonpourcequ'ileft
faict par le Souuerain & à Son profit , comme toutes
les Quictanccs & Lettres,qui s'expédient en vertu
de celle forte d'Edict, Soit pour vne prouifion ou
pour vn rembourSemét.à faute de iouir, en monfttét
la nature Se lcb,;efFects ^d'autant que ce n'< ft qu'vne
purecôuentionrv)UtuelleentrelcPrince& fon Sub-
ier, qui refpcctiucment oblige les deux parties , ne
pouuatl'vned'icellesrefiailliraupreiudice de l'au-
tre.Car en ce cas le Roy n'a pas d'auâtage Sur le fub-
iet.cômel'onr tenus tous les plus célèbres Docteurs
interpretans la belle Loy de * l'Empereur-Theodo- * Cynut,

fe , que fi le Public receuoit quelque incommodité E"l-Sar'
des actions priuees de Son Prince(cornme on le Sup- anj^u,
poSe à cefte heure ) Si eft-ce , qu'encores que nous gna vox,

Soyons en plus forts termes, le chef en tout euene- c-<k ieZ-

ment eft tenu au defdommagement de ceux dont il
areceu les deniers,pour les faire iouir de ce qui ne
ferait pas fieu(commeil eft) ou quoy que Soit en fa
puiffance,comme on luy voudrait faire croire. La
Loy naturelle y eft toute claire conforme à la Ciui- ^ .

le.* Ce qui a rendu la condition des Roys &Prin- f,0'/^
ces Souucrains plus eftroicteaux contracts que des ma.fid
particuliers mefmes.Car comme il eft aiSé à voir par tondu m

les Maximes des fiefs.le Roy ne peut faire ofter le *&**
fief à fon vaffal pour les mefmes occafions ^ que
pour faire vn firnple Seigneur particulier. Lequel
peut auSsi Selon Son humeur ofter Son office à celuy
qu'il en aura pourueu,& le Roy n'en peut iuflement
defpouiller Son Subiet fans caufe bien Se clairement
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35
aueree, & mefmes quand il en a receu la finance.
Pour le moins l'ame du Souuerain en demeureroit
chargée. Q^i Serait vne grande malédiction aux
fubiers de viureSoubsvn Prince enrichy del'iniu-
fte détention dubien de Son pauure troupeau, la plus
part duquel il y a mis tout le plus afTeuré moyen de
luy Se de tous les fïens.Mais commçj /e bon Se n atu-
iel de Sa Majefté tres-Chreftienne eft du tout inca¬
pable d'iniuftice,& Sa rehgieuSe ôe faincte conuer-
îation d'impieté.FaictesauSsi de voftre part.Noffei-
gneurs,que vos bonnes & Salutaires remonfttances
le fortifient en la SainctereSolution qu'il a priSe , de
vouloir rendre droict à tout f w peuple, & vous re-
fouuenez,qu'ainfi que les Magiftrats Sont luges des
particuliersj& les Roys des Magiftrats :anSsiDieu
iugelesRoys,les Magiftrats & les particuliers en
dernier refforr. Qui nous fait efperer que vous ne

voudrez pas Souftenir, que le Prince , qui eft garend
de laFoy des priuees perfonnes les vnes aux autres,
ne nous fut à plus forte raifon garend de celle qu'il
nous afi folennellementpromifeluy-meime.
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