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REMONSTRANCE
FAICTE PAR MONSIEVR

le Garde des Seaulx de
France,en l'aflfemblée

des Eftats.

^Monjteur le Garde des Seaulx tourné

deuant le ^Roy^ di$3

I R E,
Voftre cur & voftre bouche
dreffez. de Dieu & de fa vérité,
ont parle à voftre peuple affem-

i blé par vos Eftats , de forte que
ie me pourrois paffer d'entrer en

ctfte a&ion, n'eftoit la charge qu'il vous à pieu me
commander. Sire , ieflaieray la reprefenter no»
dignement , (car ie n'ay pas cefte grâce & ce dart
de Dieu) maisle plus fidellement qu'il me fera
poffible.

A ^ Ptiif.
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4
Tuit il fi tourna deuers l'ajfemblee, & leur àiiï,

;ESSIEYRS,
, Il apIeuauRoyvousfaireentêdrede
1 fa propre parolle , les bonnes & fain-

ctes yolôtez qu'il a en la cofèruation
detousfes membres, defquelsil d

le chef: c'eftluy qui tient la mefme bien-vueillar-
ce &difpofïtion à conferuer toutes les parties te

ce corps que faictl'ame dedans nous.
Le Roy congnoift qu'il a efté eftablypa Ja

prouidence de Dieu, & fa fuceeffion naturelle &
légitime pour eftre vraypere & tuteur de fon^>eu-

ple: telle eft fa volonté, & le bien qu'il vous rtut,
& encores^qu'il foit en tref-haute digoitc,il f<ait fe

redre & départir à tous iufques à la perfonne moin¬

dre de fes fubieâs.
L'expérience nous apprent, que le Solei. créa¬

ture de Dieu tient vn ordre en la reueue de tous les

endroits du monde, où il procède dételle Iuftice
& efgalité, qu'il voit & fe communicque à toutes
chofes, foit qu'elles foyent grandes ou petites, &
nedefdaigne rien pour fi bas, vil ou foible qu'il
puifle eftre.

Lamefmebonté & fojlicitudea affectionné le

Roynoflre fouuerain,de dcfirerla-côuocationdj
eefte affemblee,poury veoir fon peuple & fes fut-
ie$:s de toutes conditions , à laquelle commeil
a'eft de fon rooiiuemenc exciré & difpofé , auilt

«ousa-Htefmojgné & faicl paroir combien, il fe
donnçeuvou*k

Car il fe peut dire qu'il alaifTcaparr,toutceq"e
les
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% les defordres,mefaifes, guerres prefeiites, & mal¬
heurs de ce temps ©nt peu faire pour deftourner&
diuertir en autre temps fa volonté, à fin de fecourir

ref pluftoft les befoings de vous & de l'eftat.
faii Ieviens-àcequitouchelefait de cefie eonuoca-
atit «on, en laquelle quad ie me fouuiens du bon heur
il t. &fuccezqui a eftéen tantd'affemblees, lors qu'el-
illii lesonteftécongregeesau nom de Dieu, comme
cs< ?ouseftes par la volonté &authorité du Roy,ie ne

puis que ie ne me promette quelque grand bierf&
>al reftauration de cefie Monarchie,parle moyen d'v-
Itl ne entière reformation de tous vices & abus qui
p luy ont faiét perdre fa première fplendeur, qu'elle
rai auoit eue & longuement conferuee parla pieté &
litl Iuftice, qui ont efté fes nerfs,fortereffes, & boule-
loii tiers, contre tant d'aflaulx internes & externes,que

cet eftat a furmontez & heureufement vaincus, par
:ret> vne afliftâce de particulier priuilege, facile à com-

prendreparceux qui confiderent le lôg temps, que
flii cefte Monarchie à fon commencement , les maux
« & fatigues qu'elle à foufFerte.
:s,l Siievouloisfuyure le temps &leparticulierde
qii chafcua Règne &Eftat,ieferoisveoiraifcmét que

nulle autre ou peu de Monarchies peuuent entrer
ici encomparaifonde ce qui apafféenceRoyaume,
mi pendant près de douze cens ans qu'ont régné foi-
iil xante&vnRoys, qui ont précédé le Roy noftre
ne. fouuerain.
aK Ce que nous deuons premièrement i mputer à la
il» bonté de Dieu, puis aux fermes fondements de

cefte Monarchie, pour laquelle conduire & régir,
i; dachoifynosRoys par leur fuccelïîon naturelle,
l A 3 aufquels
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Ht-

aufquels il a tellement imprimé le zèle & femeur
de fa religion Catholique , Apoftolique & Ro,.

maine,qu'ilne s'en treuue pour parler de fi grand

nôbre & tant de fiecles,aucun qui fe foit fouruoy/.
lecroisquevousdelîrez les fruiéts & vrais ef,

fec~ts de cefie affemblee)& que vous vouseftes.dif-
pofeZj&auez inuoequé le nom de Dieu. Vous
fçauez quec'eftla forme delaquelle les conuoea-
tionsdes peuples Chreftiens ontefté recogneues]:,oni

dignes d'vne ipeciale aflîftance.
L'hiftoire remarque la reuerence en laquelle fe

feic i'afiemblee tenueà Magonce, du temps 'd'va ,j'fc

des grands Roys predeceffeurs de cette courôoe, 3ili

Ceuxquiy affilièrent elioientdifpofez en trois t'j(
rangs : Meilleurs les Prélats & Euefques , auec y
quelques autres,tenoient le premier , & lifoient le .1(|£1

fainét Euangiie, auec les Canons & Côftitutions ^
des faimfts Pères.Les Abbez & plufieurs bons reli- L
gieux au fécond rang, interpelloyent la bonté de m
Dieu. Autroifiefme eftoyent les Corrites & les

luges qui comnvûniquoient des caufes des maulx,
& de leurs meilleurs remedes,& tousvnanimemét
cherchôientî ayde& fecoursdeDieu.

Si chacun de vous y apporte la mefme bonté &
clroitui e,comme le Roy s'y attend & efpere,les ef¬

fets conuenables s'en enfuiuront.
Au dîfcours de la faméte Efcriture , il fe retren-

ue plufieurs affemblees de peuples & Eftats,' dont
les exemples , & les fàiéts font drgnes & notables.
Nousl'auonsen celle de lofué, tenue auant qu'il
partit de ce monde , lors qu'il excita le peuple à

garder laloy de Dieu. Salomon quand il voulut
deciier

Cl

acma

û/s

enep

ai

lip
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7
"' flédierleTemple,il affemblâ fes Eftàts,qui eftoiêt
*' (ce ditl'Efcriture)beniiTants le Roy,& le Roy fon
1 peuple. Afa Roy de ludaconuocqua pareillement
'I fesÉflats,& entre les autres actes de ce qui y fut
1 trai<Sé,iI ordonna que quiconques n'êbrafferoit le
^ feruicedeDieu&laloy, feroitmisàmorc.
01 Et fans difcourir plus auât,ieprendray cequ'au-
)C trefoislalonguevfancearetenuésquartiersde ce-
1 fte monarchie, mefmes du temps de ceux que l'on

appelloitles Sages, ou Preftres des François, ils
\ auoyent couftuine de faire des conuocarions & af-
" femblees, efquelles ils traictoknt de ce qui appar-
"' tenoit adfacra&iura, qui le peut interpréter de la
0 pieté & delaiuftice.

01 Nos Roys trefanciens ont des le premier aage
de cefte monarchie,commandé plufieurs fois des
affemblees trefloiïables , aufqueiles fi nous voulôs
entrer pour en deflouurir les actes qui s'y font paf-
fés , nous trouuerons qu'elles ont prefques toutes
eftéfakespendât plufieurs centenaires, pour efta-
blir en ce Royaume vn inuiolable & perpétuel
fondement.qui eft celuy de la vraye religion.

Ef fundamentumaiiudnemo potefl potière.
le ne puis obmettre qu'en ces affemblees , l'au¬

torité & obeyffance deuë au Roy a eltc tresfort
tefpeâee,aufïî ne peut elle eftre feparee de la reli¬
gion, quia eftably cefte authorité, que l'A poivre
appelle ordinationem Dei. Et quipoteftati refiftit,vo*
luntati I)ei rcfislit.

La première affemblee du premier Roy Trcf-
chreftien , qu'il fit faire toft aj|res fon baptefme,
tefmoigne qu'il n'y fut traicté d'aucuns affaires

autres
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awtresque ce quieftoit de la vraye religiô,& qu'el¬

le pafïa auec fpecialle recongnoiffance de ce qui

eftokderauthoritéduRoy.
lemepourroiseftendre fur le narré des affcm-

blees faiétes pendant les règnes des Roys Childe-
bert, Gunctran , Clotaire fécond , Dagobert pre¬

mier , Pépin, Charlemaigne, Loys premier,Char¬

les deuxiefme , & de plufieurs autres Roys, par lef.

quelles nous trouuons que les poin&s concernât
l'honneur de Dieu , & des chofes Ecclefiaftiques,
ont efté la vraye & particulière raifon entre les au¬

tres de les conuocquer. |i

Comme fi ces grands Princes & Monarqua fi

euffent congneu , que fans ceft affeuré fondement, ,11

toutes Monarchies ne pouuoyent longuement de- i
meurerfermes &ftables. Per me (dict le Sage) Sp- g.

gas régnant. Etenautreendroiâileft dic~t,que le il
Roy eftant en fon fiege-& throfne, il fera tranferire |
vnecoppiedela loy, laquelle fera tirée fur lemo- L

delle&exêpledeceçj, eneftpardeuâtles preftres, !

&la lira tous les iours de fa vie pour la faire garder.
Ce lieu m'interpelle vous dire que par le moyen

dépareilles affemblees,les principalles Si plus im¬

portantes affaires de ceft Eftat ont efté traiétees
auec tres-heureux fuccez.

Ce que nous pouuôs remarquer de J'affemblee
des Eftats, faite après la mort de Charles furnômé
le Bel : Autre du temps du Roy Iean , où il fut trai-
él'é des moyens de payer fa rançon,& acquitter fes

debtes.Autredu têps de Charles huictiefme,fans
toucher les occafions tref-grandes des deux dei>

nkres , qui font récentes.
Il fe
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{ I II fe trouue qu'en la fuitte de l'antiquité, ily a eui

"j quatres mornarchies tenues pour les premières,
que les hiftoires nomment Empires, celle des Af-

a(fd fyriens, des Perfes, des Grecs, & des Romains,
-tiili toutes trefgrandes& recommandées entre lesau-
rtp très dominations du paffé , qui ne leur ont pas
,Cls beaucoup deu en dignité & eftendue.
pan Ces Empires&Royaumes,onteuIetempsde
:m leur félicité. S. Auguftin en fes hures de la cité de
liq« Dieu,fur la recherche des raifons, pour lefquelles
l«i elles font deffaillies, après vn long difcours recô-

gnoift qu'il faut attribuer à la prouidéce de Dieu,
arq� l'eftabliffcment, progrés, & la fin des monarchies:
:mo &toutesfoisilnedoubtequelesvertueufes acliôs
înti & deportemens des hommes, ayent efté caufe du
;e)l fuccezheureux qu'elles ont eu.Ce qu'il reprefentc
que par l'Eftat de la Monarchie des Romains,àlaquel-
nfai le Dieu fpecialement pour leurs vertus & bonnes

m�urs,permis qu'elle ayt eu fi longue durée. Va
grand qui eftoit de cefte republicque, le recon*
gnoiftparcevers d'Ennius.

M.oril>u$ antiquùftatres Romana virifque.
Ce qu'il amplifie par difcours qu'il fuit auec

beaucoup de raifons, pour monftrer que lors de la
det'cheancede la Republicque, il n'yauoit fuffi-
fance d'hommes ny de m

Ceft Eftac fe treuue tellemét difYormé,que l'on
peut dire non feulement ce que Sallufte recon-
gnoift de la republicque de Rome, pefimam rem-
}uklicamhabemm , mais nous pouuonsdire,ceque
difoit Ciceron,»«//<«K iam habemm , tant les fonde-
mens qui ont fouftenu l'Eftat font endommagez,

B prefque
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prefque fappez & perdus.
Le Roy pour remettre le tout de cefte Monar¬

chie en fon ancienne beauté, s'eft conformé à ce

grand & canonizé Roy S. Loys ,1'vn de fes prede-
ceffeurs, lequel après le retour de fon voyage d'où-
tre mer,côme il eut trouué les eftats de fon Royau-
me,decheuz en telle corruption,qu'il n'en pouuoit
efperer les vrayes fonctions , affembla ceux de fon
Confeil , lefquels furent d'aduis par vne prudence,
que ie puis dire trop mondaine ou politicque , de

n'eftablirloix,reiglemens, & conftitutions,qui flf-
fent vn changement grand , mais qu'il temporifaft,
& que peu à peu comme l'on diét ilremettroit &
rcftabliroit ce qui eftoit vicieux & corrompu.

Ce bpn Roy treuua ceft aduis mauuais & perni-
cieux, & leur reprefenta que le vice eft difpofé à al¬

ler de pis en pis,& que au lieu que les Eftats eftoyét
en quelque forte deprauez,ils feroyent.fi prompte-
ment il n'y eftoit donné ordre, parle fuccez du

temps , du tout perdus & anéantis , & adioufta que

ce qui eftoit de la religion & reformatio de m�urs u
requeroit vne prompte prouifion, & que les pre- \y
miers fondements , reigles, & confti tutions , pour j^
remettre chafcun Eftat en fa première dignité, de- a
uoyent eftre repris : car il n'y a lieu , ny moyen, en a,{

ce qui concerne l'honneur de Dieu,cV reformation ^ (

de la vie & des m�urs , de temporifer pour eftre $t
telle prudence reprouuee,par laquelle il nefautre- Jj,,

glercequieftdeDieu,dubien,cVdelavertu. 4,
IlinuoquadoncqgesraydedeDieu,quiluyaf- a

fifta,& parles bonnes & fainétes ordonnances, &
reiglemens qu'il feit } il troima yn heureux fu cCezà

la

prefque fappez & perdus.
Le Roy pour remettre le tout de cefte Monar¬

chie en fon ancienne beauté, s'eft conformé à ce

grand & canonizé Roy S. Loys ,1'vn de fes prede-
ceffeurs, lequel après le retour de fon voyage d'où-
tre mer,côme il eut trouué les eftats de fon Royau-
me,decheuz en telle corruption,qu'il n'en pouuoit
efperer les vrayes fonctions , affembla ceux de fon
Confeil , lefquels furent d'aduis par vne prudence,
que ie puis dire trop mondaine ou politicque , de

n'eftablirloix,reiglemens, & conftitutions,qui flf-
fent vn changement grand , mais qu'il temporifaft,
& que peu à peu comme l'on diét ilremettroit &
rcftabliroit ce qui eftoit vicieux & corrompu.

Ce bpn Roy treuua ceft aduis mauuais & perni-
cieux, & leur reprefenta que le vice eft difpofé à al¬

ler de pis en pis,& que au lieu que les Eftats eftoyét
en quelque forte deprauez,ils feroyent.fi prompte-
ment il n'y eftoit donné ordre, parle fuccez du

temps , du tout perdus & anéantis , & adioufta que

ce qui eftoit de la religion & reformatio de m�urs u
requeroit vne prompte prouifion, & que les pre- \y
miers fondements , reigles, & confti tutions , pour j^
remettre chafcun Eftat en fa première dignité, de- a
uoyent eftre repris : car il n'y a lieu , ny moyen, en a,{

ce qui concerne l'honneur de Dieu,cV reformation ^ (

de la vie & des m�urs , de temporifer pour eftre $t
telle prudence reprouuee,par laquelle il nefautre- Jj,,

glercequieftdeDieu,dubien,cVdelavertu. 4,
IlinuoquadoncqgesraydedeDieu,quiluyaf- a

fifta,& parles bonnes & fainétes ordonnances, &
reiglemens qu'il feit } il troima yn heureux fu cCezà

la



ir

la reformation des Eftats de fon Royaume.
Cefontlesmefmes intentions qu'a leRoyno-

ftre fouuerain , de vous interpeller tous de voz de-
uoirs, & de fa part il vous veut affifter de ce qui fera
en fon pouuoir, pour vne vraye & entière reforma¬
tion de ce quieft vitieux & corrompu en chacun
Eftat.

le viens au particulier de ce qui regarde mef-
fîeurs du Clergé.C'eft entre voz mains que Dieu a

mis la plus belle & infigne remarque de ceft Eftat,
quieft la Religion.

Vous deuez à tous l'exéple & la doctrine. Vous
fçaurez tresbien confiderer voz actions & depor-
temensenladefferte de voz charges & bénéfices,
& aux prouifions que vous faidtes d'iceux. Vous
eftes héritiers & fucceffeursdes Apoftreâ,venus de
la femence qu'ils ont iettee en l'Eglife.

Vous auez vn trefgrand & important fubiecl de
vous employer aux remedes,qui peuuent purger Se

ofterla déformation trefdangereufe, qui s'eft mife
envoflrefunction Ecclefiaftique:& afin d'y met-
trela main vous auez à reprendre les maximes plus
eftroittes , qui peuuent faire en vous vne bonne Si
faincte reformation. Il mefouuient de l'vne des
deux affemblees plus notables faictes en la ville de
Paris , en laquelle il y euft fi grand zèle du Clergé,
qu'ils ne.peurcnt fupporter qu'en leur corps il y
euft vu membre vicieux & de mauuais exemple , &C

foubs cefte confideration fut deftituévnEuefque
nommé Saphorac.

Les Empereurs & Monarques vous ont touf-
sours refpect:ez & honnorez grandement, pour
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eftre voftre charge eftablie de Dieu , & de luy fin-
«rulierement recommandée.

L'hiftoire eft affez cogneuë de ce que l'Empe.
reur Conftantin feitau ConciledeNice:&lere-
fpecl que porta Theodofeàla CenfuredeS. Am-
broife.

NozRoysTrefchreftiens vous ont authorifez,
effce qui eft de voftre function,iufques à volontai¬
rement fe rendre fubiectsàceoue vous auriez en-

ioinct & ordonné, concernant charge, à laquelle
. Theunoftre créateur vous a appeliez. Vous auez

l'exemple deuant vous des grands & faincts per-
fonnages, dont l'Eglife honore les reliques, qui
vous doit d'autant plus excitera remettre la fplen-
deur& dignité Ecclefiaftique.

Le moyen tefmojgnê par Tertullian & autres

anciens Peres,a efté de reprendre la fource,origine
& premiers commencemens des eftabhfiemens,
contenus dedans les faincts Conciles, Décrets &
Conftitutions dç l'Eglife, tout ainfi qu'il fefait&
obferuequad les ruifleaux font troubles, pourpui-
fer l'eau pure & bonne,on a de eouftume de venir à

Ja fource.
Quant à la doctrine, nous recognoiffonsque

tant d'herefies & vices denoftre temps n'euffent
- jamais prins pied & fondement en ceRoyaume,fi
la doctrine &piedication deùe au peuple leur euft
efté foigneufement adminiftree.

L'vn des maux qui a puny ceft eftat, a efté k
mefpris des ioix & de la defobeyffance des fubiects
«nuçrs le Roy,leurs feigneurs,Iuges & Magiftrats.

L'obeïlTance eft vrayementfceûe, quand elle eft .
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H prefchee, imprimée & grauee es cmurs des fub-
iects par voz prédications ,inftructions & exem-

'Elïf pies.
&'(l Les hiftoires vous tefmoignent de tant d'Ar¬
ia cheuefques, Euefques& Prélats, Curez & autres

qui ont fondé & appris le peuple en fi ferme de-
l0* uoir, par leurs prédications, qu'ils ont retenu trop
Ion piUs d'hommes en l'obeiflance de Dieu, des Roys
iez:i& des Ioix, par leurs p'aroles& exemples, quetou-
iqut. tes les armées n'auroyent eu de force , voire ils ont
is«appaifé les feditions & efmotions des peuples.
^ F- Vtuus eftferma Dei & effîcax,f>enetrabitlior omnigladt»
h^Mcipin.
Ipk Voyez &cognoiffez, que vous eftes Ialumière

qui debuez efclairer & conduirele peùple:La prie-
autif re que vous faiétes à Dieu par chafçun iour eft que
fige fon fainct nom foit fanctifié. Vous auez en voftre
rntf' pemuoifde le faire fanélifier, û vous ne l'effectuez,
rets! la mefme prière que vous faiétes à Dieu ,fera con-
fait! tre vous & à voftre grand mal & defordre.
npt Le Roy par fes Edicts & ordonnances vous a

emii tat de fois excitez à ce qui eftoit de voftre debuoir,
&atantfouhaité&defirédereceuoir l'antique di-

sfgnité qui vous aeftépreferipte en l'exécution de
ilïffl voz feruices il n'en a recogneu le fruict qu'il en
ie,l efperoir.
d Les plainctes continuent desiniuftesprouifios

d'aucuns , & de leurs admiffions aux charges eccle-
k'Ji fiaftiques,fans regarder la vie & capacité desper-.
iei fonnes. On parle de l'ambition &auarice deplu-
raii ficurs, delà multiplicité des bénéfices, contre les
eer canons & faincts décrets. Delanon-refidenceaux
lirt B 5 char
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x4
charges de l'Eglife , au mefpris du droict diuin qui

vous y oblige. Vous en fçauez plus que nuls autres

ce qu'il en eft,vous y fçaurez auffî mieux pourueoir
en cefte notable affemblee,felon le zèle & affectiô >*:

que vous demande vn fi iuftecaufe, & les grâces &f
fuffifances que Dieu a mifes en vous. '*"

Souuenez vous auffi des corruptions & depra- P"

uations des MonaUeres, & de leurs reigles & difei- ^1

plinesprefque perdues,& tellement diffipees, qu'il."'*
refte peu d'ordres où plufieurs Moines & Reli-j»1

gieux n'ayent comméoublié les promeffes &lesJF
vus où ilsfe font folemnellement obligez, du ]f
moins il s'y commet de grandes fautes. On le voit
& on en parle publiquement , faiétes cefferce mal, ' <!

& apportez lesvifitations& reformations fufïifan-s *

tes. le ne mets en ce rang tous les ordres & Mona- '"
fteres. *

Car il fe peut dire, que ce qui eft demeuré entre *
les membres fains de ce Clergé auec les vrais ef-*,i
fects & fonctions de la religion, fe reprefente pour A»

la plus part,& eft encores es faincts petfes enfermez W
ckrecluz dans les Monafteres, qui tiennent leur or-, «w

dre&inftitution &font trefeftroictemènt réglez, W)

que l'on peut appeller auec vn fainct perfonnage A
perles de religion. iftsl

Et bien qu'ils fbyent refferrez d'vne extrême jbi
aufterité en leurs monafteres , outre que leur vie & »ts?

exemple fert de prédication, encores ceft honneur bt
leur eft deu, qu'ils ont beaucoup & prefque feuls «kii

aydéàdeftournerrirede Dieudefurceft Eftar,& ht
à retenir ce peu dé perfonnes, qui font demeurez
confiantes,aux cetmres entières de leurs charges.

Veu

itlltt
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i« Veu qu'il eft trefcertain que la mifericorde de
itB Dieu,entre tous les moyens, eft excitée par l'orai-
a fon,prieres,bonnes euures,& humiliations faictes
g deuantfaMaieftédiuine. Euxdoncques qui parla
es perfection de leur vie & muurs, ont furmonté les

obfcuritez & brouillars de Ce monde, voires pene-
pr tré pardeffus les nuages, & approché fi près du
ift ciel, Se qui font , comme dict fainct Bernard , infu-
mfurriocumbeo^uec des extafesd'efprit & rauiffe-
[(r mens , comment n'auroyent efté leurs prières
jil trefagreables à Dieu? Il eft bien affeuré,quepar

( le moyen d'icellesils procurent la bonne & vraye
ït function de chacun Eftat, & deftournent l'ire de
m, Diçu , qui fut ia tumbee, comme ie crains, fur
ift nous.
3E Les Empereurs Chreftiens ont recogneu les

fpeciales faueurs , que fes bons pères ont de Dieu,
5P & les ont particulièrement cherchezen leurs grads
!t affaires, comme nous recitent plufieurs hiftoircs,
i0 & celles mefmes des Empereurs payens.
nr Vous doneques qui eftes liberallement partis &
) promeus des grâces de Dieu , & remplis de fa cha-
|t rite, doublez & tiercez voz prières pour la neceffi-
|j té & reformation de ceft Eftat.

Apres le degré Ecclefiaftique, celuyqui a efté
Je plus recommandé eft des feigneurs, Gentils-
; hommes & Nobles.
i> Les anciens vous ont fort exaltez par le difcours
; deleurs hiftoircs &efcripts.

Vous eftes extraicts de la vertu qu'on peut di-
, «qu'elle vous tient lieu de mere, & que vous eftes
i*£s enfans non adoprifs, mais nacurels : qui me
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lemble auoir efté la raifon, pour laquelle quand on

parle des plu* grandes partiesde la vertu, on les ap¬

pelle nobles & héroïques,»" vous deJaiiïez & aban-

donnez la vertu, vousperdrez le degré delà no- à
bleife.

Voz charges confiftent premièrement en Pe* ut

xemple que vous deuez à voz fubiects de toute pie¬

té , bonté & iuftice , & autres perfections qui cou- »»

cernent les bonnes & vertueufes actions. «js

La féconde eftdeferuir&obeyr auxcomman- «
démens du Roy. ic

Latroifiefme eft de tenir la main forte à laiu- m

ftice, & empefcherquei'obeïflance deuë au Roy »l
& à fa Iuftice ne foi* enfrainte, faifant que le foible «n

ne foit opprimé du fort,& le pauure dunche.Tant Je

de bclles& victorieufes batailles au dehors & de- ioi

dans ce Royaume, fontafTez de preuue de laU-j^
délie afïîftance de laquelle vous auez feruy les m
Roys. jkii

Auffi eftes vous doublement tenus & obligez ^f
au Roy, tant en qualité de fes fubiects, qu'à caufe (10

des fief^que vous tenez de luy,oudeceuxquilèSyS'£(
tiênent mouuas de luy.Tous les fiefs de ce Royau-'y,
me quelque deftour qu'ils ayent,fortentduRoy& «
reuiennentauRoy. Tout ainfi comme les fleuues jI(

partent de la mer & retourner à la mer , & eft com- ,,,B1

mevn flux & reflux. Le ferment ancien du vaffal t\m

eftoit, non feulement de ne point orTenfer', mais

d'afïîiter &reueler à fon lei^netir. Vous debuezen
l'vne & en l'autre qualité , foit de fubiect ou de val-

fal , la loyauté $c fidélité à quoy h raifon Se les loix'

vous ont fi cxpreffétnem liez &.engagez.
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T7
lande Vous vous deuez reprefenter que ce que vous
desi[ auez de grandeur & obeïiTance fur vos fubiects,
Stabi prouient de l'authorité du Roy qu'il vous a de-
ïlai partiepourcôferuervosdroicts& priuileges auec

la main forte qu'il tient par fa Iuftice contre ceux
: en! qui vous font rebelles & defobeïflans.
UKf L'hiftoire tefmoigne que Charles feptiefme
[uico fut reduict es villes de Bourges &Poictiers,& que

en fes autres pays la nobleffe s'employa fîauant &
mi courageufement,& fifidellement leferuit, qu'il

yen elt demeuré vne louange grande, & tcfmoi-
àli. gnee par l'hiftoire. Et fut lors de l'enterrement du
auR Roy Charles feptiefme proclamé , qu'il eftoit
erol morttrefgrand,trefvictorieux, Si bienferuy. Ce
e-T' n'eftde ces fiecles derniers que voftre yakur eft
rs&t tefmoignee : Cefar en fes commentaires recite
le 11 que entre tous les pays oùilfeit tant de conque-
r»yl ftes,celuydelaFranceluyfutà telle & fi grande

peine qu'il fut contrainct infinies fois de combat-
)blif tre,&hazarder fa propre perfonne. Ce qu'il attri«
'à ci bue au grand nombre & courage delà noblefïç
tqw qui s'eftoit tellement r'alliee, que de lieu en lieu il
Roji entroitau combat, & appelle les plus nobles,
M Principes fadionum.
fe Et comme vos vertus & prouëffes feruent infi*
ftci nimcnt à maintenir l'Eftat, auftî la liberté,licéce &
uvi violence a efté caufe d'infinits maux. Ceft ce
r.. " qui a efté remarqué en la republicque de Rome
bufi des maux qui ont efté foufferts par le peuple,
ide' Ob iniun&s validiorum , qui plebem imper10 exerce-
y bmt,de vita atque tergo , régie more confulebartt, agro

fdiluant : & comme ils s'oublioyent de leur
^ C deuoir,
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deuoî^àufilienreceuoient ils après tant deviolen- ij

ces, les punitions telles, que eux & leur pofteri- j!

te eftoiën't reduicts à vne extrême mifere & ca- *s

lamité. ,,|

Les Pères de l'Eglife conformément aux fain- $
ctes Iettres,ônt remarqué pour trefgrande offenfe; >jî

celle que l'homme commet contre fa dignité & »i

honneur. L'vn d'eux a dict, 'SuUo mcdobis artikt 4)1

placatur àiuina maieftaf,qmbm humana dtgnitas inquu 0
natur. Qui eft à dire, quelesdeportemês&aétiôs feu

contraires au grade & rang que chacun doit tenir, m!

offenfe & irrite Dieu grandement. é
Vous fçaureztresbien refouuenirde cequieft je

de deffaùt , vice & corruption en voftre Eitat. \il
le ne puis que ie ne remarque entre autres vne »l

couftume deprauee, & contre l'exprès comman- in
dément de Dieu, quieft des bîafphemes & iure- is
ments.Lafaincte Efcfiturenous tcfmoigne que tel ^,
crime &delict, outre la peine qui le fuit après la a,

,<Énort, reçoit fâ punition en ce monde. Virmulttm m
ïuransrepkbituriniqmtate, &nonrecsdctadomocim «
plagd.'La playe& affliction ne fe départira de l'hô- lm

mequi s'accôuftume àiurer. Le ferment quefai- ï,
foient anciennement les nobles,eftoit de iurer, foy foi

de Gentil-homme :& le faifoient auec reuerence, »
refpect & circonftànces requifes , & aux cas qui le ^
roeritoyent. k

I'adioufteray les duels & combats priuez , def- »
quels le nom feul eft en horreurà tous Chreftiens, <^

punis& feuerement interdits par les fainctesLoix. ç
Vous proteftez par voftre oraifon ordinaire , de

pardon
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pardonner à ceux qui vous ofFenfent , vous y eftes
obligez par l'expreffe parole de Dieu. Quâd vous:
robiéruerez,vousconieruerez& vos âmes &vos
perfonnes,&paffant outre, vous participerez à la
plus grande gloire & triomphe que vous fçauriez,
defirer, quieft de vous combattre vous mefme, 8c
lespalTionsvitieufes qui feront en vous. La ven¬
geance vous fera faicte telle&fiimportanteparle
Roy & fa Iuftice , qu'auec la conferuation de vous
mefines, ferez fatisfaicts & contens.

le metrray auec les maux defquels onfe plainct,'
vn autre treipernicieux , qu'on di,ct que quelques
vus de vous commettent, qui eft de tenir les bé¬
néfices, en prendre les reuenus, auoir les hofpi-
taux&maladeries en aucunes devosmaifons,re-
tenir les fondations de vos predeceffeurs , &
tels autres abus que ie puis appeller impietez,
faiétes directement contre Dieu & contre for»
Eglife, au contemnement des fainétes conftitu-
tions, reiglements & ordonnances. Le Roy ef-
pere que vous ne perdrez aucun temps fans y
pourueoir & que voftre valeur fera veuë en 1*
reformation des abus & defordres de voftre
Eftat.

Vous vous fouuiendrez des bons $: faincts
deportemens de la Nobleffede ce Royaume, &C

de vos Aneeftres, qui ont laifle tant d'exemples
illuftres de leur vertu & pieté , dont le nom eft
encores demeuré , Genfd'armes'des ordonnan¬
ces, qui marque l'vne des vrayes fonctions de tos
charges

C * Quant
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Qu.aat à ceux du tiers Eflat,ils fe peuuent repre- (
fentetqueleur maniemêtprincipaleft, delalufti- jJ

ce Se de la policc.qdoit eftre eftablie fur le peuple, f
Etaeftétresbien dietfoubs laperfonnedeSci- fil

pion l'Africain, que , Populos non eft omnti coetus y(

muititudinis , fed cetus turu confenfu & vtilitatip né

eemmunione ficiatm. Vzffcmblce du peuple,&des <k

citoyens, doit eftre non en multitude feulement, ai
mais en multitude deuëment eftablie , & auec pi
les refpects de l'vtiîitc&de la commune focieté. ,pi:

Les luges en ceft Eftat tiennent le premier ai
rang, pour eftre la Iuftice fondement & ft^bili- ai
ment de toutes Monarchies,fouuerainetez,& puif- liiti

fànces,parlc moyen de laquelle elles font accreuës. i»ik

&conferuees. ' - ipl

- ' L'EmpereurTrajan',duGfiieI eftfbrty & yffu ce Jngi

bon Empereur Theodofe, eftant requis & inter- fi
pelle par le RoydesParthesde trouuerbon, que kSi

le fteuue Euphrates feruit de bornes entre leurs tp
dominations , & qu'ils termineroient l'Empire mk

des Romains & celuy des Parthes : l'Empereur \\a

Tfajan luy feitrefponfe, que l'Empire de Rome ai
n'eftoit borné par la remarque des fteuues,ouau- ife

très feparations,mais qu'il s'eftendoit& fe confer- W
uok dans les bornes & limites de la Iuftice , & tant -L,

que laiuftice pouuoitauoir fes vrayes fu net ion s, ^
rEmpires'eftêdokcVfeconferuoit.PounâtS.Au-. m,;,

gtiftin après vn autre, dict en ces termes , Ouidre- |Wc

fnvta îuftitia alittd sut régna, qu km magna latrscirita) \
- le ne puisque ie ne vous faite fouuenir, des fî \t«

grands deifautsquife commettent en ladllîribu- !,1([

non cVadminiitrarion de la Iuftice, & le peu de ze- ;tj

le qu'on
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ltnF le qu'on yapporte.L'vn delarobbe quia eu plus
lalof grar)d tefmoignagede fuffifance,& honoré d'vn
PeilP des premiers Eftats en ce Royaume, quant ildcf-
'd& cript leslongueurs,fubtilitez &defguifemensde
m m Verité qui fe font en la Iuftice , prend comparaifon
n'ai 'dunauirequi eft expofé aux vents, & àlatëpefte
e)&« de la mer, lequel pour eftre fiauant agité,ne peut
lerai aborder au port quelquesfois pour les rencontres
^ m 'des efcueilz& rochers qui l'ofTenfent : auiTi ceux
ocitt qui pourfuyuent la vuidange de leurs procez,par ïat

irem» fubtiliré & furprife des parties,par la négligence &
ftali peu de zèle qu'apportent les luges, par tant de de-
&p« îays incidents & longueurs, fetrouuent tellement
rcreu eflongnez de receuoir la Iuftice : & comme le Na-

uire parle, vent repouflc en pleine mer,ainfi cuidas
ylta eftre iûgeZjils font remis au commencement.Ceft
inis cequ'ildict que la iuftice n'eft pas exercée, mais

i,Cji vexée & trauaillee.
: 1» Le particulier de plufieurs , & non le deuoir de
mpi leurs charges, a produit ce malheur. Ilseftiment
>erf« fairebeaucoup pourayderàetix, &accroiftre leur
lott pofterité : le contraire aduiendra, & feront com-
Diiaf blez de ruines &miferes.
Mite La vraye félicité ne fe peut acquérir par l'abuz&
ït£ lemefprisdesloix. Qiii offenfe les loix, il offenfe
lia» Dieu,ilorTcncele Roy. Iurafuntfanct* qua non
>it licet violare.
lift Oncroitqplufietirsofficiers ponr tenir lieu Se

:im rang,& mal pouffez ont amby les charges : autres
'es pour le profit Se auarice les ont cherchez,fimsccV-

fiderationde m d'aage, & de fuffifancegrand
?{ dôma'gedupubliCjferuicednRoy,^ prciitdicedu

'ofl C i peuple.

i»
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peuple. Ont peut tenir qu'ils font Fvne des caufes , ;

delamuhiplicitéexceiîïuede toutes fortes d'cffi- -1'!'

ces qui preiLînt ce Royaume. *'
De là vient qu'on touche le faict des mauuai- ~lil

fes m,urs, & ignorance de plufieurs qui font en s',n

la Iuftice. Le Roy alaiflcàfes luges d'informer '';'?,

de ces cas, & fe peut dire que fouuenr autant a efte'

de l'auoirmaudé,que dèfrïel'auoir pas mandé, tant *' !

les informations faictes ont efté inutiles ou peu sKDJ

fructiieufes. ll:id
' Le fecôd des deux obiects & parties principales Jtt|

à remarquerai ce tiers Eitat,quiconfifte en toute îltorro

forte de. police des citoyens, aux affaires defquels t,i

ils font liez enfemblc parfocietébic réglée &cô-*
duicîc des loix,c!'.acunlelon le maniement Si exer¬

cice de fonction qu'il a, cefte patrie eft tellement 'Mllt,cr

conioincteà celle delaiuftice, qu'il eft malaifé de J!£
l'en pouuoir fepartr. 1

Les loix& les polices pour bônes qu'elles foiet !1'
ontbefoing du Magiftrat,& des membres & mini-4
fires de la Iuft ice,qui les doiuent garder, faire gar- abonne

der,& empefcherlescontrauentions. Cen'eftpas «et
pour néant qu'ils ont l'authorité. Si nous confide- sifienc

rons , il femble qu'à prefent les loix ne foyeut au- JJtJoub

tre chofe que papiers eferipts. *6,Gles

Il fe commet des fautes inexcufabîes en l'obfer- î'ps,3i'i

uâcedesfaintes loix.polices Si ordônances^ont «ïireqne

pourueu à la punition des iureurs & bafphema- 4ielle

teurs,des loueurs & pci-fonnes desbauchez,des /«que

vfuriers Si iniufte6 acquéreurs, des negotiateurs :ipicu:

Se traficqtieurs de mauuaifefby,dss mal-viuans,& ^'i
couftu it'hltj
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d't couftumiers d'dler es lieux défendus , Si de toutes
telles fortes d'autres maux Si abus qui continuent,

iui] faute de garder Si entretenir ce qui a efté bien or-
m donné: d'où procède tout le détordre des mai fa -
m çons.infidelitez, defloyautez& corruptions du
aei tiers Eftat.Pource mefmemauuaisdc-uoirlesvni-
f(1 uérlîtez, &i éducations de la jeunefle, qui font tant
j» recommendables, Sineceiîaires pour leur faîutSi

pour les charges qu'ils doiuent quelque jour
pji manier, font perdues, deprauc-es, Se licenticufe-
:CI ment corrompues. Quel fruit pourront appor-
. ter tels arbres ou reiettons d'arbres Ci mal d-ref-

i' f«?
at Plufieurs en grand nombre de ce tiers Eftat vi¬
nt lient en liberté & licence , fans police pour la plul-
f£' part ny fidélité entre eux, Si fans autre conduicte

que celle qu'ils ont prinfe de leurs mauuaifes'
f0l m Ils fontprefquc librement ce qu'ils vtu-
à lent.
m Lcsbonnes polices des plus fages monarchies
I» fondées en ce que les anciens ont dit , & en l'expe-
5J rieneequenous voyons ont tenu (commei! n'y a

; aucune doubte) quec'efterreraufaict de la Répu¬
blique, files m 8i actions particulières font

ift neg'igees,Si qu'on eftimeque ce foit allez demet-
u tre ordre que les tumultes ée feditios nefefalfent.
ir Car de quelle race viennent plus tous troubles, Si
l feditions que des mauuaifes m , iefquels role-
i rez au particulier des homme sjnfcctêt en fin toute
; leurfocietc?

Vous fçaurez y apporter tels remèdes tV prouifio
que
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que la fplendeur de la iuftice, & de toutes charges,

& dignitez paroiffe auec les vrais effects , comme '!''

auffi a maintenir le peuple en l'entière obferuation ,l!

des ordonnances, reiglemcns de miurs, loix poli- ',;'

tiques 8i autres conftitutions eftabîiespour le re- '"

pos Se vtilité des fubiects, Se lafeureté de leurs ,,°"

cômeiceS,côtracts,trafics Si autres actiôs8idepor- ^
tementsquiles attouchent,dontlesplainctes,fau- '0|

tes Se maluerfatiôs ne fe pourroyent dire en peu de f*
têps & de parolles,tât le mal y eft grâd Si vniuerfel. porté

Ces maux Si corruptions viennentde quelque A
fource.Ils font les effects de quelques caufes.Oftej di
leurs caufes,vous ofterezleurs effects. «

Vous fçaueztoiisl'Eftatauquelfontlesafïaires, ttli

debtes Se neceffitezde ce Royaume, les engager i"»t

mens Si aliénations du domaine, les grandesSiex- ml

tremes defpenfes qu'il a conuenu faire pour les Itlil

troubles , guerres Si partialitez qui ont eu cours en ittS

ce Royaume.Le domaine ancien venu de toute an- ko

tiquité à la couronne,Si le particulier que les Roys r|t j
ont eu à tiltre Sicaufe particulière, n'eft plus au fe
profTict Si iouyfsace du Roy,mais des particuliers, i^
aufquels il eft aliéné. Et au regard du domaine prl- ;n\{

4-iilegié des gabelles, péages, Si autres droicts, il ,;,

n'eft pas entier, mais fort engagé : vous y fçaurez .«,

tous apporter l'affection que vousydeuez Si à la¬

quelle voz predecefleurs vous peuuent alTez ex- [^
citer Si conuier,lefquels en femblableoccurren- n
ce ne fe font efpargnez de ce qui eftoit en leur .^
pouuoir. Ceft vn poinct de notable preiudice i,T

& importance à l'Eftat, au bien Si bWordre des ^

affaires.
S'il ""
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S'il eftoit conuensfole d'auoir parlé des mem«
bres , & obmettre ce cjui eft leplus noble qui eft lé
chef,Ic Roy noftre fomierain , ieVne refefueroisefl
autre Heu. Vous ne poùuez ignorer quèJleRoy a

efléeftably par fticcenSon légitime £paf. ta feonté
Si prouidence de Djeu. Il a efté oin<# 8i facré-. lia
le don de fespredecefïeurs j cohfirrnatifde c^fte
onction, l n -

Vous fçauez tous- qu'il a dés fa îeàneiïe premiè¬
re porté les armes, pour la conféruationde l'Eglife
Apoftolique & Romaine. Il a gaigfré batailles , &
hazardé fa propre vie Si perfonne,en toutes les oc¬
currences : Si eft le réfmoignage recrut delà pour»-
fuitte fi couragenfement faicte paftfrfy1 contre lès
eftrangers , qui feroyent entrez l'aiirtete dernière
auec tféfgrandes forces pour enuahrrceRoyaumfe.

Le Ci heureux fuccez par la bonté deDieu , aflï-
ftanee, 8i prefence du Roy a confernéceft Eftat*.
Lesrecogneusdeportements de actions defatref*-
grande pieté, religion Se deuotion , fes exercices
continus , font les vrayes preitues Si teïmbignageS
du zèle qu'ila à l'honneur de Dieu Si manutention
de la religion Catholique , Apoftolrque Si Ro¬
maine. Il eft le premier nay de l'Eglife , lequel
Dieu par fa bonté conftituera Excclfumpr£ Regibus
terra.

La Royrte fa m?re, de laquelle ai'fn les actions
Sideportements font paroird*s effects généreux,
dignes du gr.ind renom des plus rares PrincefTes
&Roynes, outre le foin qu'elle a apporté en l'édu¬
cation du Roy , il eft notoire à tous qu'elle s'eft
continuellement employée au plus grandes &

D iinpor
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importantes agraires de ceft Eftat, iufques à ou¬

blier fes commoditez & fa petfonne , elle a les

mefmes volontez & affections , de s'employer
pour la conferuation & entretenement de l'E¬

ffet, & n'y efpargner tout ce qui fera de fon pou-,

uoir.
Ce qui refte à vous reprefenter eft Fvnion &

concorde trefnecefTaire en cefte affemblée. lime
fouuientdece qui eft récite au premier d'Efdras,
qui affembla le peuple 8i fes Eftats, après lacapti-
uité de Babylone , pour trauailler à lareedificatiô
du Temple, dict le Texte, que toute l'aflemblee
tratquaft virvnus. Vous eftes icy pourayder à la

volonté du Roy Si pour reedifier le temple qui eft

l'Eglife du Dieu viuant, à ce qu'elle foit remife en

fa première fplendeur & dignité. Difoit vn ancien
Romain, que tout ce que les Muficiens efiiment
de plus grande perfection,eftl'armonie.Lemefine
doit eftre en tous Royaumes 8i Eftats, par Fvnité
Se concorde , laquelle eftantbien eftablie par les

plus grands de ceft Eftat, Se qui leur eft tant re¬

commandée de Dieu, Se par les faincts Conciles
Décrets &conftitutions,elle les fera hcureufemét
profperer eux & leur pofterité.
. Laplusfignaleevictoireqvousaureziamais,eft
de vous vaincre, Si de vous vnir tous , pour foufte-
nir foubs l'obeyflance du Roy en vraye *nion&
concorde , l'Eglife Catholique, Apoftolique &
Romaine, & le particulier Si gênerai de tous qui
viuenten elle, qui vous tendent les bras. Et en ce-

jfteaffemblee fi importante, fi tous nevous vnifez
fans aucune paiîîon à l'honneur de Dieu pour le

ferui
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î7
feruice du Roy , il n'y va feulement de voftre Va¬

leur &c réputation , mais d'vn perpétuel regret d'a-
uoir deffailly a Dieu premièrement, à voftre Roy,
8i à voftre propre pays.

Vous vous reprefenterez queLoysdouzicfme
appelle père du peuple,difoit que la croix que vous
portez tefmoigne Poubliancequi doibt eftre en¬
tre vous de toutes les inimitiez, & iniures defquel-
les vous vous fçauriez rechercher.

Que s'y il y a vne parfaite vnion & Concorde
entre tous, nous verrons, auec la grâce de Dieu,
ceft Eftat en la première perfection de la vraye
obferuancc des Sainctcs conftitutions , en lareli-

gionCatholique,Apoftolique & Romaine.
Et toute bénédiction enuironnera ce¬

fte monarchie foubs l'authorité
de noftre Roy Tref-

Chrefticn,

F I NJ
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A MONSEIGNEVR DE
Mo-nt h o loi^) Garde 'à

jïe's Seayx'de;France. " '

, ( KuÂ N A CR-4J M E.

£RÂNCOr$ DE MONTHELON
CET. HENRY MÔN^LOS FONDA,

HENRY A DECLOS TON NOM.

P\.$WYk^ P ftdis Bouton qui fur le vert rameau,
H^ F.l^J&i5 Contient en foy diuinement enclofe

È\ ïy^'jâm La riche fleur d vne vermeille Rôle:
^^^^^ LorsquePh s'encline au renouueam

. Si vn matin plus que les autres beau,
L' Aurore blonde,a fon leuer Parrcfi,
On voitfoudain cefte Pourpre àeclofe

Qui s'ennuUhit comme dansfin tombeau.

Et ta Vertu,conioincle a la Doctrine,
Çjùfe couuant aufonds de tapoiffrine,
Voulait borner à!vn Barreau ton renom.

Ores ainftpar la France rayonne,
Etfaicl voguer la race Montholonne .
Depuis qu'H e N R y nous Adïcios ton no M.

Seb. R o villa rd de Melun
Aduocat en Parlement.
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