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R E C V E I L D E 
T O V T C E Q^Vî 
s'eft négocié en la compa
gnie dutiersEftatctarraîk 
ce,en l'aflembiee gênerai* 
le des trois Eftats, afsignez. 
par le Roy en la ville de 
Bloys, au xv. Nouembre 
M 7 
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RECUEIL <DE TOUT 

<e ̂ ui s'ejlnegotiéen la compa
gnie du tiers Estât de Frances 

en ï'ajfemUeegénérale des trois 
EBats3aJsigne^parle Roy en la 
HUe de Èloys au xl>. "Houembre 

! 

E xviii.iour de Nouembre, 
l c R o y f i t f o n entrée, & la 
Royne peu après luy. L a 
Royne mere eftok iaarri-

uee le iour précèdent: & dautant qu'il 
y auoit encore bien peu de députez ar 
r iuez,& que la grand falle des Eftats 

Veftor t pàracheuee , i lny eut aucune 
prefentarion,iufques au xx. enfumant, 

L e xxii. le Roy ordona qu'il donne 
roit audience après Ton difneplcs Lan, 
<di,Mercredy & Vendredy. 

Le xxiiï. quelques députez des trois 
ordres fe prefenterent au Roy fans e* 
ftre appellezjuy faifant entédre qu'ils, 
eftoyent venus de tel ou tel pays, fuj* 
uant fort mandemettcpourluy prefeÀ 
ter les requeftes & doléances chacun 
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•'de fort eftat. \ 

Le x'ain.fut fait vn cry de p-yrïe 
R o y p-ir tous les carrefours dela^-iî-
I c i que chacû e/tat s'affcmblaft À deux 
heures après midyjpour entendre à ce 
'qu'ils auoy et affaire :l 'Eftat Ecclefu-
^iic en l'Eglife faincfc Sauuuir : la N o -
bîefle au Palais: le tiers Eftat en la. 
raaifon de vil te: combien que l'ordre 
ecclefiaftics'eftoit ia pluiîeurs fois af-
femblé au logis du Cardinal dcBour 
bon. 

Suiuantcecry les Ordres s'aflêm4 
blerent aifdits lieux; & en la falle dû 
tiers Eftat, les députez de chacune 
prouince furent appeliez, {uiuanJtl'or 
dre tenu à Orléans > & fe prefenterent 
.ceux qui s'y trouuerent » & furet leurs 
«os eferits. L e iour mefme l 'Archeaef 
que d'Ambiunj accompagné de quel
ques vns de fan ordre,aIla vifîter laNo 
bleffe, Se le tiers Eftat >leur faifant 
d'honneftes rçmonftrances pour* les 
.vnir en mefme volonté. L e Preuoft 
des marchas de Paris,comme premier 
député, le remercia > &c l'vn des dépu
tez de Bretaigne feruit de greffier, iuf 
.ques à ce qu'on euft efleu vn prefident 
ôc vn greffier, 

C e 



C e iour mefme y eut quelque diiîèt 
tent entre les députez des trois cidres 
pour les Eftats de Bourgongne & te$ 
députez de chacû bailliage, Vraycft 
que les députez généraux du tiers l i 
ftât de Bourgongne n'y vindiet point» 
& celuy de la Nobleflè s en départira 
Se celuy de l'Eglife s'accorda- auec \sé 
députez particuliers pour y auoirfean? 
•ce,fi bon luy fembloit>fans voix. 

Lexxvi. &xxvii . le tiers E ftat s'afc 
fembla ,& pluheurs qui auoyenteftô 
abfèns fe prefenterent » & pour Préfi
xent fut efleu le Preuoft des rnar-
chans, Prefident des comptes, depu* 
î é auec vn Efcheuin>& Verforisadno** 
cat pour la ville de Paris, tous trois ne 
faiioyent qu'vne voix-& pour Gref
fier fut efleu Pierre Boulenger député 
•de Bretaigne,&pour afTefTeiirs.leRoy-
er & Cuuillier députez de Bourgon
gne & de C lermonr. 

L e xxviii. iour en i*afïèmblee/ du 
tiers Eftar,apresplufieurs débats qui 
furent pour lesgouuerneracs, nombre 
& ordre d'iccux>mefmement pour les 
gouuernemés d'Orléans & de Guyen 
ne,fut arrefté que ceux qui cftoyent en 
difFerentïfe çstireroyent par deUcrs te 
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Roy*>& fe fcroyét régler dedans trois 
iours, Se cependant qu'on opinerort 
pargouuernemés. Etfut auffi ordôné 
que les députez de chafeun gounerne 
met s'aflembleroyenr en l'vn des logis 
des députez > felô leur cômoditè, pour 
yerifier leurs pouuoirS » & accorder 
leurs cayers. L e ioui mefme fut depu* 
te le Prefident du tiers Eftat, auec quel 
ques autres députez!, iufque^ au nôbre 
de fix, pouç vifiter l 'Eglife, & la remer 
cier du bon office quelle auoit fait à 
l'endroit du tiersJîftati 

-X*e Vendredy-xxx. fut faicte procef-
fion générale en l 'Eglife Saindfc Sau-
ueur ,oùleRoy &. les Roynes affiliè
rent. 

Décembre t<yj6. 
. L e premier iour de Décembre, y eut 
grande altercation entre les dépurez 
del'Ifle de France, & les députez de 
Bourgongne,fur ce que Bodin député 
de Vermandois,&le premier après les 
députez de la ville,preuoftè & viconté 
de Paris,difoit qu'il deuoit auoit fean 
«e après ceux de Par is , & les députez 
deSenl i s , Valo is ,Mante , Clermont, 
Me lun , Dreux, & autres députez de 
r i f lcdefranccvouloyent auoir fean-

ce, 

\ 
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ce,aptes le députe de Vermandois.Ce 
que les députez de Bourgongfte & de 
Brerafgne empefeherent. Les députez 
de f Iflede France le fondoyent qu'il 
eftoit neceflaire d'eftre après ceux de m 
Paris, pour opiner tous enfèmble au 
gouvernement del'Hle de France:co
rne il auoit «ftélirrefté qu'on opine-
roitpar goauernemènuCeux de Boiïr' 
gongne difoyentrqueaux Eftats de 
Tours & d'Orléans^ ils auoyent eu feâ 
ce âpres ceux deParis.L'afaire Fut ren-
uoyé au Roy pour en ordonner: le— 
qflel en mefmedifférent entre les N o -
bles>adiugealajpcefleance aux dépu
tez de Dourgbngne, qui fotcaufc que-
te dépuré de Vemuandoist ne voulut 
pasdebatrele différent deuantleRoy> 
craignant (èmblable-arteft: ' * 
i (Ce tour mefmé fiit 'artefté que le 
député de Lâgres baîU«rok fon Cayef< 
au député de Sen« y ou bien au Roy» 
poux eotonionnef .fut au (fi leuvn ar-> 
çel ldu priué Confeil eàtre les dépu
tez d&rceze villes" d'Aùuergnesefleuz 
à C le rmon t ,&le députe de laSene-
chaufleed'Anuergneefleu àRiô.Etfur 
le" différer qui eftoit e/itre-eax^c autres _ 
Tda.gouuernement de Lyonnois } fur 
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ditqti'ilsauroyent feance promifcne-» 
ment fans preiudice de leurs ordres. 

Futaufîi leuvn autre & fcmblable 
arteft entre les députez généraux eleus 
paries Eftats de Dauphmé 3 & les depu 
t«z particuliers dudit Dauphiné. 

Furent aufii enuoyerdela parr du 
C l e r g é , meffieurs i'Euefque de Ba** 
yeux & autres audit tiers Eftat j pour 
leur faire entendrexjtfiîs auoyentdé
libéré de communier le iour fuyuant à 
fàinâ: Nicolas» Se les inuiterent à fai
te le/eimblable. 

Ce iour mefme les goauernemes fu 
icnt appeliez d'ordre comme s'enfuit:-
t i i l e de France, Bourgongne,Cham-
paigne,Languedoc> Picardie, Orleâs, 
Lyonnois,Dauphiné,Prouuence,Bre-
taigne,Normandie. Sous le gouuerne 
ment de Guyenne,demeura le gouuer 
nementde la Roche l l e , pour laquelle 
n'y eut aucun député. Sous legouuer-
nement d'Orléans, Poidou, Tourai-
ne,le Maine , An îou , Blois, Amboyfè, 
Angoulmois. & le marquifatde Sàlu-
ce,fous Dauphiné. 

L e Dimanche ii.iour deDecembre, 
lapluipartdes députez communicrét 

en 
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en l'Eglife S.Nicotas. ' 1 l J 

Le LundLiii.de Décembre > les gou 
Tiernemens chacun en particulier en
trèrent en conférence, Se verifierenr 
leurspouuoirs.Cela fait au gouticrne 
ment de l'Iflcde France, Verforis ou-
nrit le cayer delà ville de Paris,ou l'ar 
ticle de la Religion rut teu, par lequel 
ileftoit requis qu'il pleuft au R o y , v-
nir tous Ces fuiets en vhe Religion Ca
tholique Romaine : Se après que Ver
foris eut remôftré que cela eftoit necef 
flirc, coclud. L e député de la preuoftè 
de Paris leut vn femblable article* nô-
obftant tousedic*fcs,&conchid. Bodin 
député de Vermandois, deuant que o-
piner leut tout haut le premier &xh'.ar 
ticle du cayer gênerai de Vermandoîs, 
qui portoit qu'il pleufl: au Roy mainte 
nir les fuiets en bonne paix, Se dedans 
deuxans tenir vn Concile gênerai ou 
national", pour régler le fait de l aRe l i -
gion:&puis , apresauoir longuement 
difeouru fur les incommoditez de la 
guerre , fut interrompu par Verforis, 
qui refpondit à ce que difoit ledit B o 
din députe de Vermandois, lequel ré
pliqua: &C cependant interuint le grâd 
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Prcuoft de l'hoftel, qui vint quérir le 
Preuoft des marchas. Et la compagnie 
eftant r'aflemblee après difner » Bodin 
continua,&en fin conclud que J'Edicl 
de pacification fpft enrrçrcnu.Lc depu 
té de Senlis conclud auecques ceux 
de Paris,& Je député de l i a n t e , qui a-
ioufta ces mots, par. douces & faindtes 
voyes.Le députe 4e Valois fut d'auis 
que l'article de la Rel igiô fuft referué 
à la fin. Et après, que, chafçun eutdit 
fonauis,ils fetrouuerent partis parle 
député de V ci;mandois> qui fe rcduifit 
à l'opinion de ceux qui voulpyeat que 
l'article fuft çejetué en la fin. 

L e iou ij mefme il fut arre(té au gou 
îiernement de Boujgôgne,que {e Roy 
ferojt requisse maintenir fçs.fu^ets en 
Ja.ReJigion Romaine >pouruei* que 
cela, fe fift fans rentrer en guerre. 

L^v^ecenVlpre f \e tiers Eft^t s'af~ 
fe,mble &arr,e;ft'e d'qnupyer le I?r.eiî4é{: 
de laCompagoie aûeç quelques autres 
jfupplier l e R o y , de dooner^eanccau 
tjers Eftat,i)onnQrablc $c à part,&: que 
ïlne, Çuftpointçerrierçlesdeux autres 
^(tats^Futaursi arreftê s'il ie prçfenroit 
queiqu'vn pquf former oppofitipn & 

' ' prête-
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protéger contre les Eftacs» qae le R o y 
feroit fupplîé de paflet outre, fans fi-
uoh* efgard. 4 ' 

L e Jeudi vi. dudit moys , le R o y fit 
fa propofîtion en la grand falle,ponr c e 
preparee,affisen'vnhàutfîe£e, &*à fa 
dextre la Royrte mere >|>uis Monfieur 
frère du R o y cri rnefmeTang,& laRoy/ 
n e î èofté fenéftre' J1puis5en potence du1 

cbfté'dextre eftoit le Catdinal de Bout? 
bâd)U Marquis" de Conry Si (ôa frère; 
ptnVMbnfieur de • Moritpènfier & le 
Pr inccDauphtna&DucdeMerair fié 
re de la Royrie, leé D'ucS dé May ne 8c 
<fVzes :

3 &vitfi^ïsâ côfté ifeneftrcifës î 

Euefques de L&igresALaenjBeiutiars^ 
comme Pairs de France 1, & au bout 1 de 
l'èfchafa'ut lé Cnàncélfeir eftoit1 affif 
en vnê châtre I céfftè feneffre1, au cre"u2t 
duqucMchïffân't y audit" d/ottze bUtiS 
dé rang du codé dextré,&câxH£rït â fe-
lïeftWui* kski premiers bancs l ' é é i i 
tre,eftoifleGréfgè*,iur les fixa fene-
ftré eftoit h "Nobléfle, & derrière les 
<leux ordrei d*vn cWau'tre'.cofté eftoft 
l é tiers EftaF,feFon Poudrer qu'ils"furent 
âppelle^faifârir1 lé Seigneur cf Oignon 
l'eftat du grad matftfe des cérémonies 
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abfent, & au trauers des douze bancs 
y "enauoit d'autres audeuaot,en lon
gueur , où eftoycnt aflîs les Côfeilliers 
du priué Confeil„ &c lercfte de la falle 
piain de toutes .fortes d'hommes fans ^ 
ordrei>& au haut de la falle y auoit des 
gàll&rks pour lesDames & gentils-hô 
m e ^ e Cour. Lef toy fit fa harengue 
d'vne grâce & action tresbelle. Puis le 
Chiçelier. Apres> les Prcfidens de çha 
cunedes trois ordres dirent briefvc-
mzt qu'ils auoyent entendu la propoli 
tion.du R o y , & de monfieur le Chan
celier, & qu'ils s'efforceroyét de la met 
tre à exécution ,Ôc dura lapropofition 
deux .heures ou enuiron. • 
, Leviupecerqbreen l'affemblee du. 
tiers EftatVfut arrellé qu'on fupplieroit 
le Roy au nom de tous les Eftats ( a -
pres^n auoir communiqué aux deux 
autres Eftats ) que fur les articles qui 
feroyent propofez par lefHirs Eftat? 
generallement ou feparément, fèroit 
donné règlement par les luges qu'il 
plairoit à fa Maiefté de nommer, ap
pelle de chacun ordre vn des dépu
tez de chacun gouuernemenr , Â u f 
toutesfois aufdits Eftats ayant veu la 

lifte 
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îtfle des lugesJuy pauuoïr furceÉaire 
les remonftrances qu'il appartiêdroùy 
lequel règlement demeureroit pour 
vneloyinuiolable- . < -

Futaufsi arteftê que pourcopoier 
le Cayer gênerai, après que les Cayers 
particuliers fèroyent arreftez,feroit nô 
mévn ancien député de chacun gou-
nerneroentqui feulportcroit la parol
i e r que les autres députez de chacun 
gouuernement feroyent -affis près d u r 

dit ancien efleu,pour luy donner auis. -
Çe iqur mefme, Verforis fut efleu 

pour porter la parollc au Roy pour le 
tkrseftat.l'Eglife au parauant auoit e f 
leu.l'$rch«uefquede Lion ,&c la N o i 
blctfe le Baron de Senecey,rlls du grad 
Preuoftdel'Hoftel. 

C e mefme iour quelques vnsdela, 
Nobleftevindrent en l'affemblee du 
tiers Èftat,touçhant larequefte qu'on 
deuoit faire au Rôy pour les luges de* 
cayers, & fut refolH que chacun dçf-
diçs Eftats,enuoyrgyt,xlouzeperfon-
nes pour faire ladjtç requelte, & que 
auparauant les xxxvi. députez àcefte 
finfetrouueroyentleiourfuyuant à S. 
Sauueiu qui eftoic le Dimanche. > 
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Le Lundi dixiefme dudit mois , les 
xxxvi.deputez des trois ordres, eftans 
àflemblez à S.Sauueur,i'Archeuefque 
de Lion efleu Prefident& Orateur par 
l'Eglifcdit qu'il s'eftoit trouuc V ne re -
quefte fur le bureau fans authetttyqui 
portoit qu? le Roy feroit fuppliè au nô 
de tous les Eftats,au6torifer tous les af • 
ticles qui feroyét afreftez vnanimemét 1 

par tous lefdits Eftats,& quant aux ar
ticles qui feroyent en difeord , qu'il 
pleuftàfaMaieftéy donner reglemét 
par l'auis de la Royne fa rhere j Se ifàef 
ûeuts les Princes du fang, & d e s Pairs 
de France, des douze députer dé 
chacun ordre, furquoy il cftoit befoin 
decdhferer:mais dautant que les dou
ze enu oyez par le tiers Eftat, ft'âuôyét' 
atftre pnifiance que d'entendréeequi 
feroit dit par les deux £ftats,& r'appof' 
ter le tout à Faflémbleê •cela fut ca"uf« 
de ne rienjrefoùldre. Maïs ladite cônfe 
rencefut différée à deux heures après 
M i d i , de fut af reftê en Fâlîemblce que 
les douze députez iroy ent conférer a-i 
uec les deux antres" Eftats, & accôt-
der la requefte fufdité, fanftoutesfois 
que les dépurez' des rroiî ofdres que 
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Je Roy appelleroir ,n'auroyent point 
voix deliberatiue pour iuger,ains feu
lement pour remonftrerau Royce que 
ils yerroyent le plus expédient, & que 
le Roy feroit fupplië de bailler la lifte 
des Confeillers du priué Confeil. 

Eftans les xxxvi.deputez en confé
rence après difner,il fut arrefté par l'E 
glife & la NobIefle,que la requefte fe-
roit faite au Roy verbalement, fans y-
fer de la modification dudit tiers Eftat, 
lequel ne vou lut y cpnfentir:& les dou 
ze ( députez du tiers Eftat en firent 
ieur rappott le Mercredi fuyuant audit 
tiers Eftat aflemblé, qui arrefta que le 
tiers Eftat confentiroit la requefte ain 
fi qu'elle eftoit couchée, pourueu que 
es articles ou l'vn des Eftats feulement 
aurait inrereft les deux autres n'au-
rpyent qu'y ne vo ix , & que cela feroit 
.cxpreûement déclaré. 
. L e x,ii. les xxxvi. députez fufHits fi
rent ladite requefte au Roy eftat aucc 
la Royne mere cV Manfieur,en fon Ca 
hjnet, qulfit refpppe' fur le champ que 
les cayers luy eftas prefeotez, il feroit 
telle refponce par L'auis de fes Confeil 
ICJS du priuéCpfeil qu'il feroit aduifé, 
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défquels il promit leur bailler la lifte, 
& que les xxxvi. députez des trois or-
dres,feroyétouys côm' il eftoit requis, 
fans toùtesfois auoir voixdeliberarihe* 
fi que lefditsEftats auroyentoccafiô de 
s'en contenter.Mais quât à ce qui eftoit 
requis que le Roy accordaft qu'ilau-
cTroriferoir tout ce qui feroit arrefté par 
les trois Eftats vnanimement,qu'il ne 
pourroit accorder cela,ne fâchât ceque 
îlspourroyent demander. 

Le xv.dudit mois,l'articIede la Reli 
gion fut remis en délibération en l'Ifle 
de France, qui iaeftoit accordé par la 
Nobleflè , que le Roy feroit requis dé 
réduire tous fes fuietsàvne Religion 
Romaine:furquoj Verforis dit, que le 
Roy l'entendoit& levouloi ta inf i ,& 
qu'il l'en auoit afleuré.a quoy le dépu
té de Vertnandois dit,que c'eftoit I'ou-
uerturedelaguerre.apres plufieurs re 
monftrances,il conclud à l'edit de paci 
ficatian fuyuant fa charge, tous les au
tres conclurent comme ceux de Paris;, 
en y aiouftant ces mots,par fes plus 
douces & fainctes voyes que fa Maie-
£ é auiferoit: à quoy le député de Ver-
mandois fe reduifit,fans aller ny prote 
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fterau. contraire:alors le preuoftdes 
marchans de-Paris à\i,Nune âimiltjifir 
ttumtHnmdomine,&c, 

v L e xvi. vint vn hommeenuoyé de 
Reims ,& vn autre de Chaalps, depuis 
encore vn autre de Soiflbns, auec pro
curations defdites villes,faite chacune 
en particulier 3&fans y appcller les pre 
uo/tsdu plat pays, pourdefaduoUer le 
député de Yermandois, comme ayant 
demandé deux Religions, à quçy jedit 
député leur fit refponce que leurs def-
aueus eftoyent defec^ueuxjen Informe 
& e n la matière, comme ileft bien au 
lopgcontenu au prpees verbal.Lefdits 
députez fe retirèrent au Roy qui les ré 
uoyaàfonconfeiI ,où larefpopcqdu-
dit Bodîn fut trouuee iufte, que plu-
iîeurs dudir confeil cftoyent de mefme 
aduis,Sç lefdits députez; defdites villes 
s'en retournèrent. 

Le iour mefme quelques députez 
du Roy de Nauarre arrivèrent» qu'on 
difbit vouloir faire quelques remôftrâ 
ce s aux trois Eftats, par la pernliffion 
du Roy. T 

Le xviiiutarrefté en I'afïèmbiee du 
tiers Eftat, que le jour fiiyuât ils fer*af 

c 
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fembleroyentpourouyr lefdits dépu
tez du Roy dcNauarre, & que dedans 
crois iours tous les gouuernemens a-
porteroy et leurs cayers accordez,pouc 
compofer le cayer gênerai. 

Ceiourmefme le député de Cha-
ftellerautdit, que Chaftelleraut eftoit 
de l'ancien gouuernement de Guyen-
ne,duquelles députez de Poiftou s'e-
ftoyent diftraits,pour fe ioindre augou 
uernement d'Orléans : requeraotqu il 
luy fuft permis fe ioindre au gouuer
nement de Guyenne,ce quifutempef-
chéparceuxdePoiâ:ou,&protefté de 
part & d'autre,& fut dit qu'ils fe pour* 
uoyroyentpardeuers le Roy. 

Le Mardi xvihV lefdits députez de 
Nauarre & autres Miniftres ne fe pré
sentèrent aafdits Eftats, comme on di-
foit afin de ne les approuucr: le mefme 
ipur le procureur gênerai du Roy au 
parlement de Paris, apporta vn cayet 
contenant plufieurs articles,principale 
ment pour le règlement de l 'Eglife, & 
de la Iuftice,pour y auifer, Se en pren
dre ce qu'on iugeroit le plus cxpediët» 
comme il auoit fait le iour précèdent à 
ÏEftatEcclefiaftie &d«laNoblef lc . 

Et 
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Et le iour mefme vint vn Iacopin fai 
te vne nequefte ,que fuyuantle Conci 
le de Trë te , il fuft permis aux mendias 
d'auoir immeubles.il fut dit qu'on aui 
feroit fur fa requefte,en dreuat le cayer 
gênerai. 

Le Lundi xxiiii.vigile de Noël , l'af
femblee du tiers Eftat commença à) c ô -
piler le cayer* gênerai, & fut commet! 
cé par l'ouusrture du cayer de l'Ifle .de 
.France. 

L e xxvi.en I'afséblee du tiers Eftat, 
fe prefenterent les députez des vniuer 
/îtez de Paris,Poiâiers Ôc Orleans,pre 
fentans leur stayers à raflemblee,pour 
les inuiter à la Religion Catholique 
Romaine. . 

C e iour mefme y eut difterent,entre^rM#i'r~«*r 
le Syndic gênerai de Prouence,& le detf>*#H'«*'v" 
puté du tiers Eftat j à qui auroit entrée 
& feance. Le Syndic eftoit cheualier de j^f^^-
l o rd rcqu i vouloit entrer aux trois E -
ftats,mais i l fut débouté par l'Eglife 5c 
par la Nobl«fle:mais le tiers Eftat ordo 
na qu'il auroit entree,feance & voix a-^ 
uec les députez du tiers Eftat, à la char 
ge qu'il ne pourroir entrer aux deux au 
très Eftats,& fit le, ferment. 

cii. s 
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Ceiour mefme', quelques députez 
del 'E | l i fe comparurét èn l'aflèmblce, 
exhorrant le tiers Ëftât à fouftenir ynç 
Religien Catholique Romaine feule-
ment 5 & leconcilcde Trehte ,& regar
der fur les articles generaux,&côrnuns 
aux trois Eftats , pour iceux compiler 
en Vn cayer & le fafre au&ofifer au 
Roy,afinquclachofe fuftplus auten-
tiquCi 

Ceiour mefme jen l'aflemblee du 
tiers Eftat,à la pluralité des gouuerne-
méhs* futarreftequeleRoy feront fup 
piiê reunir tous {es fuiets à la Religion 
Catholique & Romaine, par les meil
leures & plus faîn&es voyes 8i moy es, 

_ i que faire Ce ponrroit, 8c que tout autre 
ifc t w t cxe'rtice de Religiô p'tétédue reformée 

*"*^fuft oftè tant en public qu'en partf-
• "^Vôr î i é rXe ' s Minirïres"dogrnarizâs'> Diâ-

\ crés,Surueillans, contraints vuider le 
Royaume dedans1 tel temps qu'il plai-
roit au Roy ordônet , nonobftant totis 
écii&s faits au contraire,& que le Rbj» 
îèrçitfuppliéde'prendre en fabro tà -
étîon tous ceux de ladite Religion, au-* 
très que lefdits dogmatizas Miniftres* 
Diacres , & Sutueillans : en attendant 
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qu'ils Ce reduiroyent à la Religion C a 
tholiçrue. 

Lequel article pafla. aux voix des 
gquuefnemensdel'IfledeFrance,Nor 
mandie,Champaigne,Lariguedoc, Ôr 
leâs,Picardie,& Prouéce: mais les gou 
uernemens de Bourgogne, Brctaigne, 
Guyenne,Lyonnois,Dauphiné, furet! 
d'am's qu'on deuoit aioùfter audit arti 
c l e , que l'vnion de ladite Religion fe 
flft D ar voyes douces & pacifiques , 
fans guerre, toutesfois les fept gouueç 
nemens l'emportèrent. Mais il eft à no 
terquelegouuernementde Guyenne 
auoit dixfèpt députez, & le gouuerne-r 
ment de Prouéce n'en auoit que deux-K 

Alors les députez de Pierre le mon-» 
ftier,&de la Marche , & quelques au
tres d'Auuergne,demanderent a&e de, 
l'article qui auroit elle fait par feurgou 
uernement,pour leur fcruir de defçhaR 
ge enuers ceux qui les auoycnt deput 
tez : ce qui fut réfute du confentement 
de raifemblec, pour ne faire ouuerfure, 
aux nultitez & proteftatïds qu'on poifr 
roit former cotre Taduïs defdits Eftats. 
I l y eut grandes altercatios & plaintes 
des cinq gouuernemens fufdits. 
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Le mefme jour il fut défendu ait 

député de Prouence cheualier de l'or-
dre.de plus aporter d'efpee en l'affem-
blee du tiers Eftat , pour le différent 
qu'il auoit eu auec fon collègue, qu'il 
menaçoit: & promit de ce faire. 

L e xxviii.dereleuee fut remonftré 
par ceux de.Guyenne, qu'ils auroyent 
eu aucrtiffêment, que ceux de la Re l i 
gion s'eftoyent emparez de plufieurs 
places,villes, & Chafteaux, & qu'il e-, 
ftoit raifonnable qu'on remonftraftau 
Roy qu'il y pourueuft.Pareilles remon 
ftrances furent faites par l 'Eglife,& fut 
donné charge au Preudent& Maire de 
Bordeaux auec quelques autrcs3d'aller 
àuéc les députez de l'Eglife & de la N o 
blefle, pour en faire remonftrance au 
R b y , & depuis fut cotinuee le iour me f 
me la compilation du cayer. 
- f L à fe fit en l'affemblee du tiers E -
ftât de grandes plaintes & doleâces, de 
la part de ceux quîauoycnt conclud à 
l'entretcnemcnt de la paix, contre ceux 
de Thou louzc , & autres qui wuloyét 
amoindrir la perte des villes occupées. 

L e Roy fit refponce aux députes 
x fufdits, qu'il auoit pourueu à ce qu'on 

der 
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demandoit, & neantmoins dit aux de 4 

putez qu'il feroit bon de choifir quel
ques vns d'étr eux pour lesenuoyer en 
qualité d'Ambafladeurs,vers leRoyde 
Nauarre.le Prince deCondè,& le Ma-
refchal Dampville,fasdire à quelle fin. 

Sur le raport fait par le Prefidér Ay-
mond de la rcfponce du Roy, forent e f 
leus Mefsiears Belirt député de Troys, 
Ménager gênerai des. finances de Toià 
.raine, &Malequin député d'Orléans, 
â la charge qu'ils declareroyenten plei 
ne aflèmblee les caufes de leUt Iegariôj 
pour fauoir fi elle eftoit neccflaire,& Ce 
pendant fut continuée la compilation 
ducayer. , 

L e Lundi xxxi.Dccembre,BeIinde-* 
puté de Champagne, fut defchailgé de 
ladite légation, en faifant inftançe attè* 
du fa vieillefle de lxx.àns>& Malequin 
pourvné fôurditè d'oreille : '& en leur* 
places furet fubrôgez le Syndic de Prci 
uence cheualier de i*ordre,& vû Efche 
uin de Rouan aufsi député. 

Ceiourmefme furent dépurez dou 
ze perfonnes dudit tiers Eftat, à la re
quefte de l'ordreEccleilaftic, pour 
ttouuer à S. Sauueur auec pareil nom* 
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bre des deux autres Eftats, pour ddibe 
rer fur les inftrudMos qu'on deuoit bail 
1er aux Ambafladeurs, & raporter ( le 
tout en l'aflembfee,& cependant fut c.5 
tinuee la compilation du cayer. 

r C e iour mefme vint le premier Pre 
fidenr de Iachambre des comptes > en 
l'àflemblee du tiers E f t a t , ayant ia 
efté vers les autres Eftats enuoyc de 
par le R o y , pour faire entendre auC-
dits Eftats le fonds de fes finances, &c 
les dettes contractées par fes prede* 
cefieurs, qui" montoyent à Ja forame 
de plus de cent, millions, & qu'à cefts 
fin»ilauoit pjriocipallement aflpmblé 
les Eftats, pour acquitter la foy de fes 
predecefleurs,$c la fienne: furqqoy fu
rent députez dopze perfonnes de cha
cun ordre,pour entendre duditfîeur 
Prefident, en que] éftat eftojent, ^es fi
nancés , caconferer & auifer, pour ra-
porter ce quiaûrou; eftécômuniquè à 
chacun Eftar,cV fpi[ ce donner auis,peft 
dantqueles autres députez procede-
royen.t à la côpilatjondu cayer gênerai. 

j!)epuis, le raport fait par lefdits dé
butez au fajt des finances, il fe trouua 
qu'ont nepouuçit entendre au vray le 

dit 
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dit eftat des finances,attendu que ledit 
Prefident ne bailloirrjé qu'en abrégé, 
& pluûeurs penfoyent que les ,abregez> 
n'eftoyent pas faits au vray, ny pareille 
ment les dons & penûons ne furent 
point communiquées aufdits Eftats. 

lmuier 1 5 7 7 . 
Le Mercredi ii.jour. de Ianuier, de 

la Riuiere Syndic de Bordeaux, aporta 
àl'aflembleedutiers Eftat, lesinftru-
dfcio ns qu'on deuoit bailler aux Ambaf 
fadeurs, vers lefdits Princes & Maref-
chal Dampville,difans,que lefdites in-
ftrudtiorts luy auoyent efté baillées par 
ceux duClergé,pour eftjre leues en l 'af 
femblee de chacû ordre, à la charge de 
n'en rien rédiger pareferit, ny mettre 
fur tablettes.Lefquçllesinftru&ions e-
ftansleuëspardiuerfes fois,fut auile. 
par l'aflemblee du tiers Eftat, de corri
ger les parolles aigres Se piquantes, & 
iceljes cômuniquer aux autres Eftats, 
pour le tout reueu & accordé, en eftre 
retenu copie fignee ôçrnife par deueçs 
legreffier. Lequel-Syndic de Bor
deaux ayant porté.Jefdites inftructions 
corrigées, r'apporça que quelques de 
putez du Clergé viendroy ét de rfleust 
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pour en communiquer plus amplemé* 
en l'aflemblee dudit tiers Eftat,& à ce
tte fin les Eucfques de Bayeux & d'Au 
thun 5vindrêt en ladite aflemblee auec 
vn cayer beaucoup plus ample,duql e-
ftoyêt extraites les fufdites inftrudtiôs, 
auec la forme~a?vTic procuration & let 
trede créance aufdits Princes, & rèmô 
ftrerent à la compagnie que les Eftats 
de l'Eglife & de la Noblefle,auoyent a-
Uifë que fefdites procurations , inftru-
iSbions & lettres, feroyent fignees feule 
mêïdes greffiers defdits £ftats,& qu'il 
n'en feroit retenu aucune copie. •• 

Lefdits Eucfques s'eftans retirez 
pohr laifler délibérer le tiers Ef ta t , fut 
rerfohi que les premières infttuctios fe
royent fuyuies,attendu que ledit cayer 
eftoit plein de parolles denonciatiue's 
de la guerre, & obligatoires aux frais 
d'icelle : '& néanmoins que la copiedëf 
dites ^premières inftru&ions demeu-
reroit par déirérs le greffe: 8i leriers'E-
ftatfit noter entre l igne , Iejs endi'ôits 
piquants'&fcohturrielieux. , J t t ' 

Le iii.Ianuief, furet derechefi»âpar 
''tèes les grandèimftru6tions,&f«leue's 
'ainffqu'el'Eglïfe & là Nôblène I e H -

uoit 
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uoic accordees,& fut arrefté qu'elles le 
royent fuyuies, félon qu'elles auoyent 
efté corrigées par le tiers Ef ta t ,&f i -
gnçes par les greffiers , Se copie laiflee 
entre les mains du Prefident de l'aflem 
blee,qui feroit cachetée iufquesau téps 
que lesAmbaffadeurs retourneroyent, 
&ç fur continué cependant à compiler 
le^ayer. 

C ç mefme iour3ûdin député de Ver 
mandois requit la compagnie du tiers 
Eftat s qu'il fnft employé article au 
cayer,par lequel le Roy feroit fupplié 
ordonner que les fergens & notaires 
deflors en auant feroyent tenus de dat 
ter les adtes par les heures, du moins 
deuant ou après midi, & quant aux te-
ftaments, qu'il feroit mis aufsi s'ils e 
ftoyent paffez le fçur ou la nuict, remô 
ftrant la couftume prefques de tous les 
autres pays, & les faufletez qui font co 
mifes ,à faute d'y employer les dattes 
des heures, ce qui fut accordé par l'af
femblee , ores que ledit Bodin député 
n'eneuft rien par fon cayer. 

Ce mefme, idur, fur l'auertiffement 
donné par aucuns de l'affemblee, que 
les députez de laNobleffe & de l 'Egli" 

d.ii. 



2S D E S E S T A T S 

fc entendoyent faire ietter fur le tiers 
Eftat les frais des Ambaffadeurs qui fe 

, royent enuoyez vers leRoy deNauar-
re & autres>& qu'à cefte fin ils auoyent 
pratiqué quelques Cùmmifsions duv 

*• Roy,fut arrefté que le tiers Eftat n'en 
payeroit r ien, attendu qu'ils ne fe fai-
foyent à la promoriô dudit tiers Eftat. 
Et dautant que les deux auttes Eftats 
Vouloyent aufsi faire payer au tiers E -
ftat leurs vacations pour eftre venus 
aux Eftats,il fut auffi accordé quecha 
cun defditsEftats payeroit fes députez, 
Se que s'il y auoit commifsion au con-
traire,qu'on y formeroit oppofition,& 
fut continué à côpilerle cayer gênerai. 

L e Vendredi matin, iiii.iour dudit 
mois,eftâns lefdites inftruclrtons auec 
lest procurations & lettres de créance 
qu'ôdeuoit bailler aux Ambaffadeurs, 
raporrees par l'Euefque de Bazas , ef-
quelles on auoit encores laifle plu-
fîeurs paroles piquantes, que le tiersE-
ftat auoit auife de rayer,&que le Prefi 
dent du tiers Eftat & autres députez, 
auoyent remôftré audit Euefque , que 
telles parolles eftoyét denôciatiues de 
Jaguerre, & obligatoires aux frais d'i-

ccllc 

« 
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celle: l'Euefque confefla que mefïïeurs 
du Clergé n'eftoyent promoteurs de 
cefte legation,ains le R o y , qui vouloit 
quelefditesparolles que le tiers Eftat 
vouloit rayer fuffét employées. Il aiou. 
ftoit aufsi, que la Npblefle n'eftoit d'a-
uis<ju'aucunAmbafladeur fuft enuoyé 
au Prince de Condé. 

C e iout mefme l'Euefque d'Autua 
vint au logis de Bodin deputé,& luy fit 
entendre que plufieurs gés d'honneur > 
auoyentauife qu'il feroit bô qu'il fuit 
enuoyé pour le tiers Eftat vers le Prin
ce de Condé, auecque ledit Euefque 
d'Authun, & Montmorin pour la No— 
bleflè.Bodin luy dit qu'il eftoit mal dif 
pos pour vn tel voyage, attendu la ri
gueur du téps , ioint aufsi qu'il s'eftoit 
trop afte&ionné pour la paix, & qu'on 
le pourroit tenir pour fufpecT:, & en. 
touteuenement qu'il n auoit ny che-
Uaux ny moyens d'en achetter.L'Euef-
que d'Autun luy promit de luy faire 
bailler tout ce qu'il faudrait, ce que le 
dit Bodin ne voulut accepter. 

Ce mefme iour de releuee on efleut 
au lieu de ceux qui s'eftoyét exeufez de 
la légation du tiers Eftat ,1e Prefident 
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de Poittiers, & le Syndic de Prouence 
cheualier de l 'ordre,qui depuis s'en 
excufa par Ton cpllegue,qui fut mis en 
fon l ieu, tellement que 1'Archeuefque 
de Viennc le Seigneur de Ruberopré, 
& Je General Ménager, furet enuoyez 
au Roy de Nauarre-. l'Euefque d'Au-
tun , Mon^morin , & le Prefident de 
Poittiers au Prince de Condé : l'Euef
que du Puy,le Seigneur de Rochefort , 
& de T ô l e , au Marefchal Dampville, 
Se fut toufiours continué à compiler le 
cayer gênerai. , 

Le Samedi matin v.îanuier , les in-
ftructions des Ambauadeurs furentra 
portées au tiers Eftat, par l'Archeuef-
que d'Ambrun & l'Euefque d'Autun, 
ainfi qu'elles eftoyent corrigées parle 
tiers Eftar,& lecture faite furet lignées 
parles trois fecretaires des troisEftats, 
auauoir,Brouet,Brianzon , & Boulan
ger, enfemble les lettres de créance & 
la procura t ion^ la copie de tout rete
nue par lefdits fecretaires, & le tout 
ployé en paquet, & cacheté de cired'E 
fpagne, & parafé par ledit Boulanger, 
& mis entre les mains du Pre/îdent de 
l'aflemblee du tiers Eftat. 

Le 



D E F R A N C E . 3 1 

. Le vi.iour,Ies Ambaffadeurs dépu
tez au Roy de Nauarre par les"Eftats, 
partirent en compagnie du fieur de B i -
ron Ambaffadeurpour le Roy. 

L e Lundi vii. iour dudit moys vint 
en l'affemblee du tiers Eftat l'Euefque 
d'Autun, & fit vnerequefte verbale à 
ladite affemblee au nom du Seigneur 
Danets Euefquede la.Vaur,à ce que 
ledit tiers Eftat tuft à fe ioindieauec 
lny,ponr fupplierleRoy luy permettre 
refîgner fonEuefchéeo faneur de G e -
nébrard lecteur du Roy en Hebrieu, & 
docteur en Théologie s nonobftant la 
refertie qu'ô difoît eftre faite en faueur 
•duSefgheur d e P u y b r a c o u de celuy 
qu'il nommeroit. L'affemblee fur le 
champ fit refponce qu'elle nefepot*-

moitempefeher de ladite requefte,attç<-
du mefmementce qui auoit la eftére-
folu par l'affemblee furie faitdeseie-
ctions & nominations des Euefques. 
•* Ceioarmefmepartirent les Ambaf 
fadeur sdeà£ftats,deputezvers le Ma-
refch-alDanipville. . 

Le Mardi viii. dudit mois, le Se j -
ehàafàe Mifery & autres députez pat 

-1a NooTeffevcôparurent à l'afléblee du 



£ D E S E S T A T S 

tiers Eftat, qu i rcmonftra de la part de 
la Noblcfle qu'elle auoit auifé à vn re-
glemétde la gédarmerie,q eftoit de ré
duire le nôbre d'homes d'armes qui fe 
royententretenus en tempsde guerre, 
& en paix,au nombre de trois mil , qui 
reuenoit à neuf mil cheuaux , & les gés 
de pied à xx mil en temps de guerre, & 
à douze mil en téps de paix, & que les 
deniers qu'5 leueroit pour la gédarme 
rie ne fuflent employez ailleurs,& que 
les Eftats fuppliaflènt le Roy de l'ordô 
ncr ainfù&faire arrefter les deniers des 
railles & du Taillon pour le quartier 
delanuier, Feurier & Mars , es mains 
de quelque notoble bourgeois de cha
cune ville,à ce qu'ils ne fuflet employ
ez en auttes vfages, qu'au payement 
des forces qui feroyenr leuees pour le 
feru ice d u R o y , l} tât e ftoit qu'on vinft 

"à la guerre. > . 

Sur laquelle proposition fut refolu 
par le tiers Eftat,qu'il en feroit délibé
ré en l'aflemblee, & de toute la difeipli 
ne militaire, après auoir paracheué le 
chapitre delà Iuftice: & pour faireen-

^tendre ladite refolution à laNoblefle, 
furétdeputez le Prefident de Tours & 
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quelques autres,& fut continuée l acô 
j>îlation du cayer gênerai. 

Ce iour mefme tous les députez de 
Bourgongne des trois Eftats furet ma-
dez au cabinet du Roy après difner, & 
en prefence du Duc de Meine gouuer-
neur dudit Pays, le Roy leur expofa 
qu'il eftoit befoin d'auifèr les moyens 
d'exécuter ce qui feroit par luy arrefté 
à la requefte desEftats,f uft par aflocia-
tion ou autrement » les priant d'y faire 
leurdcuoir ,&quelepluftoft eftoit .le 
meilleur, & que ledit Seigneur Duc 
leur feroit entendre le furplus de fon 
inrention,& cela fait tous leiHits depa-
tez eftas forcis accompagnèrent le Due 
de Maine en fa chambre, qui leur de-
ctaira lefuietde ladite aflbciation,qu'il 
difoiteftre dtefleepout la manutentiô 
de la Re l ig ion , defence de l'Eftatjdu 
R o y , & côferuation du peuple, & pour 
faire entretenir ce qui feroitarrefté aux 
Eftats,les exhortât à tenir la main que 
ladite aftociatiô fut accélérée en la plus 
grande diligence que faire fe pourrait» 
parceuxquiles auoyent députez. Et 
daurantque ledit SeigneurDuc n'auoit 
ladite aifociation,il dôna heure au len-

• 
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demampourUletfrcômuniquer, con
tinuât toufïours lefdits députez à leur^ 
cayers generaux,autant l'fcgiife, que la 
Noblefle & tiers Eftat, comme ils fai-
foyent toufiours fans intermifsiô, s'ils 
n'eftoyent interrompus par lavenue de 
f vn des Eftats, ou députez d'iceluy» 
pour faire que lque remonftrance à Tau 
ire Eftat>ou de la part du R o y . 

L e ix. iour dudir mois , le Prefident 
de Tours fit fon rapport à l'aflemblee» 
dece qu'il auoit negotié auec laNoblef 
fe,fur le fait de la gendarmerie, comme 
il a efté dit ci deflus, & dit que la NQr 
blefle luy auoit dit! que le Tiers Eftat 
ne deuoit aucunement refufer àfe ioin 
dre à vne choie fi Miiïc 3C neceffaire» 
mais on s'arrefta à la première refont* 
tioniaprife. 

t Ce mefme iour,des Auenelles ,dé
puté du tiers Eftat de Valois,reciw auf 
fi à l'aflemblee , ce qu'il auoit entendu 
auec les autresdçputezdes trois Eftats, 
pour le fait des finances qui fe tiaitroi? 
en vne chambre feparee, ou le premier 
Prefident de la Chambre des comptes 
auoit communiqué auec lefdits dépu
t e z ^ remôftraledjt député de Valois» 
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<(u*on auoit vcu que plufieurs rentes 
couroyent fur le Roy,qui eftoyent con-
ftkuees pour dettes non deués, & plu j 
fieurs autres abus commis auxfinâces. 
si Et fur ce le tout mis-en deliberatiô, 
ixxx. arrçfté qu'on fe ioindroit auec les 
Eftats de l'Eglife &de la Noblefîe,pour 
fûpplier le Roy^s'il eftoit befoin de pro 
eederpar arrcft& faifiedefes deniers» 
qu'on netouchaftaux deniers dêftinez 
pour le payement des rentes par luycô 
ftitùees, & pour les gages de fesoffi» 
ciers ,& qu'il ne feroità prefent touché 
au règlement de la gendarmerie: & fut 
derechef député, le J'refidentde Tours 
& autres,par deners lefdits Eftats,pour 
leur faire fauoir ladite. refolution>&les 
-inu i téra rétribuer de leur codé au fait 
«lela guerre qui fepreparoit.Lefdits de 
ptitez du tiers Eftat & les députez au 
.faitdes finâcesfurér chargez dedôner 
anis aux députez des autres Eftats, q re 
ccruhe fuft faite des rétes mal cottftitu-
«es*& fur le Roy,*qai fe trouueroiêtv-
furaires,ou pour dettes nô deués,& n'e 
ttâs entrées aux coffres du Roy , lescô-
rracts qenauoyétefté paftez annuliez, 
& les arrierages q eu auoy ét efté payez* 
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comptez au fort principal, fi aucun fort 
y auoit eu. •) 

Ce mefme iour le Duc de Meine cô^ 
muniquaaux députez de Bourgongne 
la forme d'aflociation,pour extirper la 
Religion prétendue reformée rfnfem-
ble vn mémoire contenant quelques 
moyés pour i'inftruc"tiô de la guerre» & 
du tourfutfaite lecture, après laquelle 
fut auifê qu'il feroit délibéré feparémét 
par chacun Eftat duditgouuernement» 
de la refponce qu'on feroit audit Se i* 

tueur Duc, pour s'en refoudre tous lef 
its trois Eftats enfêroble,en f Eglifc 

S.Sauueur heure de midi. 
Le Roy fit aufsi appeler particuliers 

mentplufieurs députez pour le fait de 
ladite aflociatiô,qu'il enuoya aux gou-
uerneurs des Prouinces, pour la fairt 
figncr aux gétils hommes & villes, cha 
cunen Ion reflbrt,ce que plufieurs firet» 
les autres différèrent, les autres refufe-
ïent,comme la ville d'Amyens,quien» 
uoy a députez exprès pour le faire trou* 
uer bon au Roy.. 

Etd'aurantqu'on douroitquelesvil 
les de Guyenne qui eftoyent encoreS 
en l'obeifsâce du Roy,fuflent prifes.ou 

qu'el 
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qu elles fe reuoltafsét,on enuoya garni 
fon en plufieurs,qui en partie les receu 
rent,enpartie les refusèrent. 

Le Ieudi x.dudit mois au matin co-
parurent en l'aflemblee du tiers Eftat 
qui continuoit toujours à la compila
tion du cayer, quelques députez de là 
Noblefle.laquelle aduertiepar lePrefi 
dent de Tours ,de larefolutiôdu tiers 
Eftat,fur le règlement de la gendarme 
t i e , enuoya lefdits députez pour faire 
trouuer bÔ l'arreft des deniers de la tail 
l e ,& du taillon comme dit eft, & de fe 
ioindre à la fupplication de ladite N o -
blefle, qu'elle auoit délibéré faire au 
Roy .La matière derechef mife en deli-f 
beration,ftit refolu abfolnmenr que le 
dit tiers Eftat n'adhereroiraucunemét 
à ladite requefte,& s'il s'en faifoit pour 
fuitte par la Noblefle, que le tiers Eftat 
s'y opoferoit,&qu'à cefte fin on en dref 
feroit requefte par eferit, pour prefen-
ter au Roy : & dautant que ladite N o 
blefle faifoit bouclier du Clergé > auec 
lequel elle difoiteftre d'accorddudit a t 
reft des deniers, fut arrefte que ledit 
Prefidét de Tours & autres députez de 
chacun gouucrnemcnt, fc tranfportc-
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royentpar deuets le Clergé > pourleue 
faire entendre les raifons du tiers Eftat, 
& les diuertir 4e l'intention de l a N a -
blefle > pour l'intereft que ledit Clergé 
yatioiueftantchofe aflèz claire quels, 
Ndblefie ne tendoir à'autre fin qu'a fef 
defehargerd^tous les frais de laguer^ 
re qu'ils eftoyept tenus de faire, ayans 
tous les fiefs,prerogatiues de Noblefle» 
priuileges & exemptions pour faire la 
guerre. i î 
s Le vendredixi.dudit mo i s , l'aflem-

blee des Eftats continuant chacun en fa 
falle; à la cpmpilaçion de fon cayer,cô-» 
parut le Seigneur deVillequier,enuoyé 
de" par le Roy aux .falles defdits trois 
Eftats , & | i t entendre audit tiers Eftat, 
que le Roy tiouuoit eftrange que l'on 
s'açcupoit feulement àdes difpures fri-
uoles Se inutiles, Se qu'on ne tonch&it 
point au principal *qni eftoit défa i re 
fons auditSeigneiirpour furuenir à fes 
vrgens affaires, exhortant qu'on euft ai 

y pournoir &donner ordre. Il declaira 
aufsi, qu'il auoit charge du R oy de fat-. 
re defçnce expreflè à tous les députez» 
de ne partir de Blois que leurscayers 
ne fuflent arreftcz>& qu'il n'y fufldon-
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ne refolution , Gnon que par le Roy ils 
fuffemlicentiez. 7 

Ce mefme iouc comparut l 'Arche-
uefque d'Ambrun enuoyé par le Cler -
gë,auec quelques autres Prelats,qui re 
cita que l'ordre Ecclefiaftic,& de laNo 
A>leffeauoiét accordé, d'afsébler les de 
putez enu«yez au fait des finances, en 

• îamaifon du Doyen S.Sauueur, & q u e 
le tiers Eftaty fiftcomparoir lesdouze 
qu'ils auoyent députez, qu'à ceft effect 
fe pourroit expofer le différent qui e-
ftoit entr'eux & la Noblefle,pour le fait 
de la faifie& arreft des deniers des tail
les & taillon qu'on vouloir faue,& que 
onauiferoitquel fond on pourroit fai
re au R o y , pour fubuenir aux afaires 
qui fe prefentoyent,furquoy fut arrefté 
que les députez aux finances s'ytrouue 
toyent, Se raporteroyent le tout à l'af-
femblee,fas refoudre aucune chofe, iuf 
ques à ce qu'ils euftènt auis de l'aflein-
blee du tiers Eftat,qui cependant con-
tinuoit toufiours à la compilation du 
eayer general,difputant auec bonnes& 

^viues raifons les articles dudit cayer. 
Ce mefme iour de relcuee fut refolu 

partout les députez des Eftats deBour 
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gôgncaficmblez à'S.Sauueurjque Ion 
n'entreroiten l'auociationfufdite, que 
premièrement les Eftats de Bourgon-
-gné n'en fuflènt auertis, & au mefme 
inftant la refolution fut raportee au 
Duc de Meine, gouuerneur de Bourgo 
gne,quidit qu'il leferoit entendre au 
R o y . 

C e mefme iour» Bigot aduoeat du 
Roy au parlemét de Rouan , député a-
uecles autres an fait des financespour 
le tiers Eftar,qui auoit efté à laconferé-
ce faite auec 1>ês autres dépurez, fit ra-
port de ce qui auoit efté traité,mefme-
•mét que perfonne defdits députez n'a-* 
uoitfait aucune.ouuerture des moyens 
pourfubuenir aux afaires du Roy , tel-
îementque ladite conférence auoite» 
ftéfemifeau Dimanche enfuyuât» hea 
redemidy. 

Le famedi matin xit. dudit mois fur 
l'aditertiflement qui fut donné par le 
procureur gênerai en l'aflemblee du 
tiers Eftat,que le Roy luy auoit commâ 
dé de dire aux dépurez defditS Eftats» 
qu'ils enuoyaflent aucuns d'enrr'eux* 
vers fa Maiefté, pourentëdre aucunes 
chofes qu'il auoit à leur dire pour fon 

ferui-
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fèruice,&à I'infta«t quelques vus 4 e * 
putez des trois Efl;atsjs'eftans trâfpot> 
tez vers fa Makfté, rapporteratan*aft 
apres,qneroccafié pour laquelle i l ies 
auoit mandez>eftoit>pour leurcomnsa 
der qu'ils expediaffent Aeurs cayers en 
toute diligence,& que Con iotentiô 
ftoit de donner audienoe,&q«eies ha 
rengues fuffent faitpsdeuant Auy, le 
ieudienfuyuâtjquoy que lefdioseayer» 
ne fbfletexpédier: parce qu'il vouloir 
que le fuiet des commifsions qu'il -a-' 
uoit à décerner ci apres,fuft pris fur oa-
qui luy feroit proposé par îefdites lia 
rengues.Leur auoit aufsi commande 
qu'ilsauifaflèntqaels moyens il y a u -
roit de le fecouiïr en fesafake-s, éc fin? 
ce que l'Archeuefque de Lion (qui c-
ftoit pour le Clergé J) l'ayat fuppïié de 
leur faire luy-mefmes la première ou» 
uerturedequelquesmoyésjil auoit pre 
fénté vn mémoire contenant plusieurs 
moyens pour luy faipe fonds à fes finâ-
ces j & d'iceluy fait iexpedier trois c o 
pies pour les trois Eftats.Sur lequel rap 
port fut arrefté , que les députez pour 
les finances fetrouueroyenten la con
férence qui auoit eftp Continuée au di-

f 
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manche enfuyuant , & après auoir re« 
cueilli ce qui feroit propofé en icelle 
conférence par le Clergé & laNoblef-
{è,en feroyent rapport au Lundi pour 
en délibérer. 

Ce iour mefme de releuee, le Prefi
dent du tiers Eftat fitvne nouuellere 
chargepour auifer aux moyens de fe-
courir le Royjfurquoy après auoir dé
libéré, fut le tout remis au Lûdi enfuy 
uant,apres auoir ouy les députez aux fi 
nances,fur la conférence qu'ils de-
uoyent faire. 

Le Lundi xiiii. dudit mois,l'Auocat 
Bigot député de Rouan,5c le Prefident 
de Tours , qui le Dimanche s'eftoyent 
trouuez en la conférence auec les au
tres députez du Clergé & de la N o -
blefTe,pour le fait des finances, rappor 
terent que le mémoire contenant les 
moyés & ouuertures qu'il y auoit pour 
faire fonds au Roy,que le Roy mcfmo 
auoit prefenté aux députez', auoit e -
f té leu ,& iceluymis en délibération * 
par les députez du Clergé & de laN o-
bleffc, & non par ceux du tiers Eftat 
qui n'auoy ent pas charge d'opiner, at
tendu la dcfèace que le tiers Eftat leur 

en 
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en auoit faite, ains feulement de faire 
leur rapport de ce qu'ils entendroyér. 
ce qui auoit donné quelque mefconté 
tement audit C le rgé , &àlaNoblef le , 
difans que le tiers Eftat les feruoit à 
couuert. Lachofe mife en délibéra
tion , le tiers Eftat s'arrefta de fe tenir 
aux premières refolutions,fe deffiant 
aucunement des deux autres Eftats, 
qu'ils ne faifoy ent rien que pour fe def 
charger fur ledit tiers Eftat. 

C e iour mefme le Duc de Maine 
ayant communiqué auec les députez 
des trois Eftats de Bourgongnc >leur 
fit entendre , que la volonté du Roy e-
ftoit,pour l'auancement deraflbciatiô, 
qu'vn député de chacun bailliage du-
dit pays deBourgongne fe tranfportaft 
audit pays,pour faire entendre l'in
tention dudit Seigneur , à fin que per-
fonhe ne fift difficulté d'entrer en ladi
te aflociation, & que commifsiô feroic 
depefchee pouraflébler les Eftats du
dit pays,où ledit Seigneur ne faudroié 
fe trouuer. 

Ce iour mefme de releue*,!es depu 
tez du tiers Eftat dè Dauphiné» firent 
entendre à l'aflemblee dudit tiers Eftat 

f ii 
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les jrrnfes des villes^Sc places fortesoc 
cupees par ceux de la Rel ig ion, & les 
cafamitez dudjt pays, exhortant ladite 
afferablee d'auifet les moyens de fau-
ner ledit pays , autrement protefterent 
qu'ils n'aflifteroyent à la clofture du 
ca-ver, Les mefmes remonftraces furet 
faitpspar- les députez de G u y e n n e , & 
du Languedoc,fanstoutesfoisprote-
ftec , 

Le Mardi xv.-dudit mois , Verforis 
.Orateur efleu pour le tiers Eftat, recita 
àl'afleinblee les points principaux de 
la harangue qu'il deuoit faire leleudi 
enfiiyrunt deuâx le Roy,en l'aflemblee 
générale de tous les Eftats. Apres l'a*-
uoirouy» chacun gouuernement déli
béra à part, ( comnjeil fè faifoit en tou 
tes-deliberations, deûant que refpon-
dre chofe quelconque, s'il y audit tant 
foit peu dedifficukç) & après auoir de 
liberèjchafcun des, douze députez .qui 
eftoyent efleus de chafcun gouuerne
ment , pour dire l'opinion du gouuer-
nement,remercierent leditVerforis de 
la bonnevolonté qu'il auoit à exécuter 
la charge d'Orateur, horsmis les depu 
tez de Dauphiné qui dirent qu'on le re 

mer-
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mcrcieroit après qu'il auroit fait fa 
charge.Etfutarrefté qu'il adioufteroit 
quatre points à fa harangue. Le pre-
mier.quelarevnion de tous les fuiets 
du Roy à vne Religion CatholiqneRo 
maine qu'on deraandoit au Roy, s en-
tédoit par doux moyés, & fans guerre, 
& de fupplier fa Maiefté de maintenir 
fon peuple en paix & revnirfesPrin
ces les vns auec les autres, & luy repre 
fenterles calamitez & miferes quiac-
compaguoyent les guerres ciuiles : & 
luy fut répété qu'il n'oubliaft ces mots 
fans guerre» 8c de tendre à la paix en 
routes fortes. , 

Le fécond point , qu'en parlant des 
élections desArcheuefchez,£uefchez, 
Abbayes,&autres bénéfices confifto-
riaux,quife feroyent cy apres»comme 
il auoit efté refolupar l'aflerabjee du 
.tiers Eftat,qu'il en parlaitprecifement, 
fans rien remettre à la volôté du R o y , 
comme il auoit raporté qu'il diroit par 
fa harangue. 

L e tiers point, qu'il touchait au v i f 
i'adminiftration mauuaife faite par ci 
deuant au fait des finances du Roy , 8c 
qu'il se fift recerche. Et s'il faifoit quel 
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ques offres au nom du tiers Eftat,qu'el 
les fuflent générales ,& nonparticu» 
lieres. Le dernier point qu'il touchaft 
lefaitdeseftrangeis , comme il eftoit 
arreftc au cayer gênerai. 

Ceiourmefme lePrefidétde Tours 
fit quelque récit de ce qu'il auoit enté 
du en la conférence des finances :fur-
quoy fut deLberé &arrefté qu'on fe tié 
droit aux premières refolutions,&que 
on ne feroit aucune ouuerture de nou-
ueaux fubfidcs ou moyens, finon de 
ceux qui feroy et portez par lescayers. 

L e Mercredi matin xvi. iourdudit 
mois , le ContedeSuzefutenuoyéde 
parle Roy en fafleblee du tiers Eftat, 
après auoit efté aux autres aflemblees, 
& fit entendre le mefcontentemét que 
fa Maiefté auoit de la longueur de la
quelle les Eftats procedoyent à la redu 
cîion de leurs caycrs : aufsi qu'il eftoit 
aduertiqu'il y en auoit quelques vns 
qui s'efforçoyent de deftourner les bo 
nés volontez des autres , difans que 
leurs charge» & procurations nepor-
toyent aucun moyen pour fecourir fa 
Matefté aux affaires vrgentes qui fe 
prefentoyent, exhortant lefdits dépu

tez 
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tez d'auancerleurs cayers en toute d* 
ligence, ne prefter l'oreille à ceux qu* 
s'efforçoyent de deftournèr leurs bon 
ries volontez ,&de voir les procura
tions qu'ils auoyent, pourconoiftre iî 
elles n'aidoyent à lanecefsité des af
faires du Roy, mefmemét pour la guer 
re qui fe prefentoit ;d« laquelle lespays 
qui auoyent enuoyé {es députez ,de -
uoyent eftre aflez certains, puis qu'ils 
leur auoyét donne charge de deman
der vne feule religion Catholique. A 
quoy fut fait refponcefur le chip pat 
le Prefident de Bordeaux nommé He-
marr, fans charge de la compagnie, &C 
outre fon ordre qui eftoit le quatrief-
rae, afiauoit qu'on ne dçmandoit pas 
la guerre,en demandant vne Religion 
Catholique Romaine , ce qui fepou-
uoit faire par Conciles.par reformatiô 
des a b u s , & au furplus qu'ils aduifc-
royent tous les moyens defubuenirà 
fa Maiefté. 

C e iour mefme de releuee, aucuns 
députez du Clergé & de la Noblefle 
comparurent en faflemblee du tiers 
Eftat,fe plaignans par la voix de l'Euef 
que de Bazas, que les députez du tiers 
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Eftat, ne s'eftoy ent ce iour-là ny le pre 
cèdent trouucz à la conférence des fi
nances , ainfi qu'ils auoyent promis, 
pourtrouuer les moyens de fecourir 
le Roy en fes afaires. Aufquels fut don 
né quelque legereexcufe ,& après 
leur retraiéte fut arrefté qu'il feroit 
délibéré fur lefdits moyens le Ven
dredi enfuyuanr, pour après en aduer 
tir le Clergé & la Noblefle , Se ce
pendant le Prefident deTours fut dé
puté auec autres pour leur faire plus 
amples excufês. 

Le Ieudi xvii.dudit moys , le Roy 
feant en la grand falle clés trois Eftats, 
au mefme ordre que dit a efté ci def-
fus,& en aflèmblee plus grade, & plus 
preflèe,y eftant en outre J e D u c deGui-
fe, entre le Duc de Mercur, & de Ne-
ners, & le Duc deMaine grand Cham 
bella, au premier degré de l'efehafaut 
des Princes deuât le Royj'apres que le 
Chancelier eut eu l'aduis du Roy,fut 
cômandé par vn heraultj à l'Archeuef-
quedeLyôjOrateur du Clergé,de par 
1er. Lors fe mettant à vn pulpitre à ge
noux deuant le Roy , après auoirdit 
vneclaufe de fa harangue, on luy dit 
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qu'il fe leuaft,comme il fit » & duta fa 
harangue cinq quarts d'heure. Puis le 
Barô de Senecey parla pour la Noble f 
fe demi quart d'heure.Et Verforis par
la vne heure & demie, Se fut à genoux 
en parlant près d'vne demie heure,iuf 
quesàce que le hetaultluy dit qu'il 
le leuaft par commandement du R o y , 
& tous les députez fe leuerét, & le d e f 
couurirent quand l'Orateur du Cler
gé commença de parlet, & toft après 
on leurdiftqu'ils euflent às'aflèoir.Ail 
tant en firent ils quand l'Orateur de là 
Noblefle comença à parler : mais quât 
au tiers Eftat.il demeura toufiouts de
bout , & telles nues datant que l'Ora
teur du tiers Eftat par lâ,comme il leur 
auoit efté enioint, en entranten la fal-
le,combien que plufieurs dépurez du 
tiers Eftat ,s 'afsirent& fe couurirent, 
Voyant que le Clergé & la Noblefle c -
ftoyent affis & couuers,& n'ayant enté 
du le commandement de fe tenir de
bout ny defcouuerts : & depuis ils enté 
dirent que le tiers Eftat auxEftatsd'Or 
leans auoit efté autant priuilegié que 
les autres,8( q l'Orateur parla debout. 

Etdautant que les haragues font pu 

g 
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bl iees. i l n'en fera fait ici aucun récit, 
l'Orateur du Clergé emporta l'hôneur 
de bien dire.l'Orateur du tiers Eftat ne 
refpondit pas à l'efperance qu'on auoit 
deluy,& plufieurs fe plaignoyentfort 
qu'il auoit obmis les trois points prin
cipaux dont on l'auoit chargé tref-ex-
preflement deuxiours.deuant fa ha
rangue. 

La refpôce du Roy fut briefue, c'efl; 
afauoir qu'il auoit agréable la déclara 
tion faite parles députez,de l'affectiô 
qu'ils auoy ent à l'honneur de Dieu,de 
fon Eglife & de fon feruice: (caries 
trois OrateutSjd'vn commun confente 
ment , auoyét requis &c fupphé le R o y 
tref-inftamment, qu'il vouhift reunir 
tous fes fuiets à la Pveligion Catholi
que & Romaine) & que les cayers des 
trois Eftats mis en fes mains. i l pour-
uoiroit à leurs plaintes & doléances 
parles meilleurs moyens qu'il ad uife-
roit. E t cependant il fit defenceàtous 
les députez, de ne partir qu'il n'euft 
mis vne côclufion à fes Eftats, afin que 
chafcun defdits députez en rapportai! 
à ceux de fa Prpuince,vn tel effec"r qu'il 
pouuoit efperer. 

u 
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L e Védredi matin xviii. dudit mois* 
les députez du tiers Eftat s'aflemble-
rent pour continuer la compilation de 
leilrcayer,à quoy tout le iour fut em
ployé. 

Ce iout mefme le Prefident du tiers 
Eftats en qualité de preâoft des mar-
chahs de la ville de Paris , tequit en 
l'aflèmblee qu'il fuft permis à ladite vil 
Je de Paris, d'auoir luge & Confuls: 
nonobftantla refolution prifepar l'af
femblee, pour lafupprefsion d'keux. 
& o u il féroit débouté, qu'on luyenof 
troyaft a£tc,à quoy fe joignirent quel
ques autres deputez.pour leurs villes, 
c o m m e ! roye?,Orléans, Auxerre: de 
laquelle reqnefteils furent déboutez, 
& l'acte deliuré. 
<• Ce iour mefme, le PrefidétHemart 

de Bordeaux prefenta quelques arti
cles ,<:oncernans la généralité des E -
fhts , & moyens de ïubuenirau Roy, 
qu'il dit luy auoir efté baillez par ceux 
duC(ergé>pOur en délibérer pat le tiers 
Eftar.Surqitoy futauifé que le cayer fe 
roitacheué , c e fait qu'on délibérerait 
fur lefdits articles. Furent aufsi nom
mez douze perfonnes.vn de chacun 

g » 
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gouuernement qui eftoyét les plus an
ciens ou premiers de chacun gouuer
nement) pour reuoir le cayer gênerai 
& le remettre au net: & fut arrefté que 
les feptefleus en l'ablence des autres» 
pourroyent befongner,& paffer outre. 
& ce iour là Bodin député prelîda en 
l'abfence du Prefîdët, qui n'y fut point 
de rcleuee,ny les députez de Paris» 

L e Samedi matin ,xix. iour dudit 
mo i s , fut commencé à la reuifion du 
cayer gênerai parles douze députez, 
& arrefté que tous les autres s'aflemble 
royent pour délibérer fur les articles 
baillez par le Clergé au prefident He-
mart,pour le fait des finances , & qu'à 
cefte fin les députez de chacun gouuer 
nement iroyenr 'es maifons particulier 
res des plus anciens députez,ou les 
cayers particuliers auroyentefté com-

Fi lez,& le iour fuyuant de releuee que 
affëmblee générale du tiers Eftat Ce 

feroit pour y donner refolution. 
Le Dimanche xx.dudit mois en l'af 

feblee générale du tiers Eftattenue de 
releuee, les articles généraux furent re 
fouis, & outre fut arrefté qu'il ne fe fe 
roit aucun cayer côrtran des points & 
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articles dont les trois Eftats eftoyent 
d'accord,&que chafcun defdits Eftats 
prefenteroit fon cayerfcparcment: fu
rent femblablemcnt ptopofez,par les 
députez de rifle de France, quelques 
moyens pour acquitcr le R o y , & fur i -
ceux delibeté,& la délibération conti
nuée au lendemain , & le Prefident de 
Tours député pour eomuniquer iccux 
moyens auClergé ,&àla Noblefle,pc 
dant que les douze députez befon-
gnoyent à lareutfiondu cayer. 

Le Mardi xxii. dudit mois fut leuë 
parle Prefident du tiers Eftat en l'af
lemblee, vne lettre qui luy auoit efté 
«fente par le gênerai Mcfnagcr, qui c-
ftoit l'vn des députez quial loi t trou-
uer leRoy de Nauarre,en datte de l'vn 
jziefme dudit mois : par laquelle il luy 
mandoit quel'Archeuefquede Vien
ne fon collègue en la mefme legatio» 
luy auoir communiqué fon pouuoir 
quiportoirvneclaufc générale d'aiou 
fier aux inftruâios qu'il auoit, ou d'en 
changer & diminuer félon qu'il conor 
ftreiteftre de befoin,& qu'il euft efte 
befoin que ledit Mefnager euft eu fem 
blable procuration : furquoy il fut aire 
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rte qu il ne leroa: rien aiouftê au potl-
uoirdudit Mefnager. 

Ce iour mefine de relcuce, Bodin 
député de Vermâdois, Prefidét en l'ab 
fence des députez de Pans,commepre 
mier député.de i'Ille de France après 
euxjfit délibérer fur quelques moyens 
cxmcernans le mefnage du domaine 
du Roy, mefmement fur la faine 8c re-
uenu d'iceluy ,après que Bigot député 
de Rouan eut rapporté quelques arti
cles qu'il auoit apris en conférant auec 
le Clergé,auec lequel auoit efté lors 
député ledit Bodin, ponrcôfèrer ^uec 
les députez de i 'Eglifê, entre leiqùels 
eftoit l'Archeuefqiic de Lyon Prefidét,' 
qui monftra.que le Roy pouuoit tirer 
plus de vii.millions de rentes mal con 
ftituees,& qui couroycnt fur luy. 

LeMercredi xxiii.duditraois le Roy 
manda en fon cabinet, aucuns des dé
putez du tiers Eftat,arfauoirvrr de cha. 
cun gouuernement, aufquels il fit enté 
dre la necefsiré de fes affaires , .& qu'il 
eftoit bcfoin de faire fonds, tant pour 
leprefent que pour l 'auenir, mefme
ment leur declaira qu'on luy auoit do
nc auertifièment d'vne inuention qui 

fer-
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feruiroitpour faire fonds, & au foula-
gement de fon penple,& defiroir qu'el 
le fuft gouftee par fes Eftats,pour fur i-
celle dôner auis. Er à L'inftant fit entrer 
Mefsieurs Iouller, de Chaftillô, le che 
ualier Poncet , & v n nommé la Borde, 
qui récitèrent ladite inuention, qui e-
ftoiten fommeque pour tous fubfides 
aides & gabelles qui demeureroyent 
abolis,feroit accordé au Roy vn ottroy 
de quinze millions, qui fe payeroit par 
feux, le plus haut ne portant que cin-
quâte Hures, & le plus petit que douze 
deniers, & promirétdc taire quelques 
proiets,& en donner aufdits députez. 

Le Ieudi xxiiii.dudit mois,fur aflem 
bléleriers Eftat à la mefme fin que le 
Roy auoit mandé les douze députez, 
qui eftoit pour aduifer quels moyens 
il y auoir pour luy faire fonds, rat pour 
le prefent que pour l'auenir,& comme 
lePrefidentdu tiers Eftat mettoit en 
auant quelques moyens pouracquiter 
le Roy,furuint ledit Chaftillon qui dit 
qu'il auoit commandement du Roy de 
parler feulement aux douze députez, 
aufquels fa Maiefté auoit ia parlé, afin 
de faciliter les moyés pour faire fonds 



j 6 D E S E S T A T S 
aux finances duRôy,& foulager le peu 
pic.Ledit Chaftillô fut prié de dire fes 
moyens en plaine affemblee,dontil fe 
excufa,& neanuîioins prefenta le pro* 
iet & figure de ce qu'il entendoit faire, 
contenue en trois fuedlets de papier, 
dont chacun print copie pour y donner 
adu i s ,& en refoudre quelquechofe, 
pendant que les douze autres députez 
à recourir le cayet gênerai, haftoyent 
la befongne de leur part, & en cham
bre feparee. 

Ce iour mefme, reparurent en ladi 
te affèmblee du tiers-Eftat quelques de 
putez du Clergé & de la Nobleflè, & 
par labouchedel'Archeuefque d'Ara 
brun firent entendre qu'ils eftoyent 
d'accord ent feux, de prefentet la re-
quefteau Roy,pour fupplierfa Maie-
fté de reuoquer plusieurs offices par 
luy nouuellement érigez, & pendât la 
feance des Eftats, 8c contre la refolu-
tiondefdits Eftats,comme eftoyent les 
Greffes des tailles,& les offices des re-? 
grateurs & vendeurs de fe l , inuitans 
ceux du tiers Eftat à foufctire auec eux 
laditereqiiefte.ee qui fut accordé ,& 
ladite requeflefignee par le Secrétaire 

http://reqiiefte.ee
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du tiers Eftat.Futaufsi mifcius vne au 
trerequefte, pourfupplier fa Maieftê 
de carier tous confeillers de fon con-
feil pfiué,quieftoyeftt en nombreeffre 
n é , & y en eftablir dje nouueaux, iuf-
ques au nombre de xviii.ou xxiiii. bien 
zelez & affectiônez à fon fernice, pour 
par l'auis d'iceux & d'aucuns députez 
iufques à pareil nombre donner règle*, 
ment fur les remonftrances defdits dé
putez. 

Entrèrent pareillement en conféré 
ce des moyens pour fubuenir au Roy à 
fa necefsite prcfente,& luy faire fonds 
en fes finances,& furent d'vne part & 
d'autre propofez quelques expediens, 
& fur ce qucditeft , après larecrai&e 
duditdu Clergé , & de laNoblelié fut 
refolu que le Roy feroit fupplié de ré
duire fon confeil priué au nombre de 
xxiiii.non côpris les Princes, aufsi que 
il luy feroit donné auis de leuer par for 
me d'emprunttelleforhme qu'ilferoit 
auife par les Eftats, fur fes financiers, 
comme threforiers & receueurs gene-
iaux,&particuliers,fermiers de fon do 
maine,aides & gabelles,& de ceux qiy 
auoyét fait parti auec luy, comme ceux 

h 
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qui auoyent laDouanne.fes parties ca 
{uelles,& autres femblables. 

Le Samedi matin « v i . dudit mois 
de Ianuierjcompariw en l'affemblee du 
tiers Eftatjvn Docteur regent de Poi-
ékiers»quiprefenra vn cayer au nom de 
l'vniuerftte,&touchant kreformatiô 
des vniuerfitez de ce Royaume,& pria 
l'aflèmblee qu'il fuft leu,&deliberé fur 
ieeluy5ce qui fut fait. 

L e iout mefme comparut ledit Cha 
ftilïon>le CheoalierPôcetv & de la Bor 
de,enladite aflemblee,qui firent vne 
ample explicatiô des profits pretédus, 
&reuenansait peuple, pas L'introdu-
â i o n de l'ottroy des xv.rbillions,par le 
Étures de trois tables, & demonftratiôs 
telles quelles par eux fur ce faites, & l a 
refponce auxobiec~tiôs:iurqtioy futar* 
jefté qu'il en feroit délibère en chacuh 
gouuernementà part,& le tout rappor 
l é à l'aflemblecpour ce fait en faire ré* 
fponceauRôy. 

C e iour mefme l'aflèmblee fut coa 
uoquee après difner paf commâdemét 
du Roy,pour ouyr ce qu'il auoit à pro-
y ofer audit tiers Eftat par la bouche de 
fon Chancelier,qui dit que le Roy l'a-

uoit 
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uoit cnuoyé pour dire à l'afséblee que 
elle aduifaft les moyens de faire fonds 
aux finances du R p y , félon l'intention 
propofee par lefiiks deChaftiIlon,Pon 
cet > & la Borde , Se à luy fournir en 
deniers contacta -deux mil l ions, pour 
fournir aux frais de la guerre qui' fe pre 
fentoit~auec lequel Chancelier eftoit le 
Cardinal de Bourbon , le D u c d e N e -
uers & de Moruillier,& fit ledit Cardi 
na l vne harâgue en peu de paroles, pat 
laquelle il exhortoit l'afiemblee à viure 
en vnion de la religion CatholiqueRp 
mai ne, êc àpérfeuereren l'obeiilace & 
fidélité que chacun deuoit à fon Prin
ce . Sur ie tout fut brkfuemenr reipon-
du par le Prefident dit tiers Eftat > que 
tous les députez dudit tiers Eftat e-
floyent autant affectionnez au feruioe 
xlu Roy,tant en gênerai qu'en partiew-
lier,qn'il fe pouuoit defirer : toutesfoit 
dautant qu'ils eftoyent pour des pro-
uinces quiauoyent cftè extrêmement 
afrligeespat les troubles, que fa Maie-* 
fté prendroit en bonne part, s'ils pre-
noyét temps pout délibérer fur la pto* 
pofirion dudit Chancelier , & ptjis Uif 
•en faire leiponce dedâs le iotude Mat 
j h.ii. 

» 
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di enfuyuant 

L e Lundi xxviii.dudit mois,fut dé
libère fur les deux propofitions dudit 
£hancel ier ,& refolu par toute l'alTem 
blee, fur l'inuention del'ottroy d e ï v . 
-millions, qii'ilferoit remonftré au Roy 
tjuc les députez n'auoyent aucunes 
tbarges de faire aucunes offres. 

Le Mardi xxix. de releuce,on| com
mença à relire le cayer gênerai en plai
ne aftemblee du t k t s Eûat,apres auoir 
*f téreueu& corrigé parles douze de-
^dœzà.cefaire. t / 
'* L e Mercredi xxx. dudit mois l'aflem 
bleà futconnoqube pouf continuer la 
lecture publique dudit Cayer ,& de re-
leuee feceuoir Monfeigueur frère du 
Roy en ladite aflèmblee, pour toucher 
dé la partie de deux milliôs,& faire eni 
«endre lanecefsitédu Roy ,mais il ny 
vint ce iour-là à caufe qu'il demoura 
biétarden l'aflemblee de la NoblelTe. 

Ce mefme iour furuint vngrad rrou 
hle en l'aflemblee dudit tiers Eftat, par 
cequ'vn nommé Paris, Docteur en Me 
decine & député de Lymoges , voulut 
teuoquer l'article de la Religion, cou* 
chee au cayer,difant que à icelle deuoit 

î eftre 
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cftrediouftè.que la reunion de îa R e l i 
gion Catholique & Romaine , que le 
tiers Eftat demandoit, fe deuoit faire 
par douces & fainctes voyes,&las gilet 
r e , &C qu'il auoit efté ainfi arrefté par 
toute l 'aflemblec&que V Orateur Ve t 
foris,auoit efté exprefsément chargé 
de le dire ainfi. Et fur ce que Verforis 
dit,qu'il l'auoit fait : alors fe leua le prc 
mier député de Dauphiné, qui dit que 
i l eftoit trop hardi de parler ainfi. l e 
quel députe de Dauphiné futaigtemét 
repris par les autres députez dudit 
pays ,& des gouucrnemens de Lyon
naise^ d e Gu yen n e. Etd autant que le 
Prefident dudit tiets Eftat,preuoft des 
marchas, mit la main fur ledit député 
de Lymoges » difant qu'il le meneroit 
au Roy,IeLieutenant gênerai de «Ly
moges l'cmpefcha auec parolles hau
tes & picquantes, & toute l'aflemblee 
fit) vn grâd cry(hors mis quelquesvns ) 
contre le Prefidét & Verforis, & autres 
<jui les fouftenoyent,qui eftoyét en pe
tit nombre, en forte que le Prefidét for 
tit par l'huis de derrière^ oyant lecry fi 
haut & fi grande efmeutede l'afséblee, 
qu'il y auoit à craindre. Apres qu'il 
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tUitXÂOJjplufieHrs propoferent qu'il fal 
lo iee« eflirevn *u t r e a ce qu'entendu 
parie4i«P^fidét.5f que le bruit eftoic 
vn peijceisé.il KIOUTOÎ fans mot dire. 
Verforjsdirque l'article de la Religiô 
auoiraiafteftêarrefté comme il eftok 
touché jmais on Iuy répliqua que. toute 
l'afséblee l'auoit recorrigéjauparauant 
qu'il f«ft mis au net , & qu'auparauant 
fa harengue il auoit efté chargé de de» 
mander la paix 5 & que la réunion de la 
Religion Catholique fe fift fans guer
re: comme de fait le iour 4'apres fa ha
rangue,, il fut defauouè par cinq gou-
neroetnens>par defaueu «,xpre«>orcs 
qu'il ne, fuft pteCenu Pour appaifer ces 
troubles» qpejqu'wndejsdéputez!saui-
fa de mettre w requefte en auanr qui 
parloir d'autre chofe,en forte que l'ar-
ticlçde ta.ReJigion demeura fans eftre 
corrigé» * 1 T 

ï*ç leudr dernier jour delanuier, 
en J'aiïèinblee du tiers Efta€.fut refolu 
quefiMonfeigneurfre-redu Roy ve» 
noit en l'aflèmblee pour demander les 
deux millions, on luy feroit refponce 
que iescommifsions que le R o y auoit 
enuoyees par les Prouinces pour afsé-
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bler les Eftats ,eftoyent à deux fins,!'v* 
ne,pour luy faire les plaintes & dolean 
ces qu'ils auiferoyent,& l'autre pour re 
garder les moyens d'acquiter le Roy , 
fans qu'il fuft rien parlé de deux mil-
lionsjtellement que lefditcs Promnces 
n'auoyent donne charge à leurs dépu
tez de faire aucunes offres.Pârquoy & 
roit fa Makfté fuppliee de prendre en 
bonne part, s'ils ne luy pouuoyene ot-
troyer le fecours qu'il demandokrpen» 
foyent bien neantmoins-qud ltfdites 
Prouinces^ftand atrcrties defoninren 
tion feroyét tout deuoir de le fecouri r> 
comme elles auoyent toufioursfaiten 
fesneceffîtez.- } x , -

Cetou t mefme de releuee, Monfei-
gneur frère du Roy vint en ladite afeé-
blcedu tiers.Eftat,accopagné des Pues 
de Maiûevde Neuers,& de Moruillier* 
par la Voix duquel il expofa fa charge» 
touchant les deux millions, & de Tôt» 
troy dés x rmi l l ions , faifant entendre 
combien l'vn &il'autre importoit i fa. 
Màiefté. 1 q 

Larefponcefut faite par lePreudét 
du tiers Eftat>portât la parolle, qui fup 
plia Monteur de permettre que ladi-
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te délibération fuft leuëpar le greffier 
quil 'auoitemologuce: ce que Môfieur 
ne voulut,eftant comme on prefumoit 
ia auerti de ladite délibération, mais il 
exhorta faflèmblee de délibérer dere
che f fur ce qu'il auoit propofe,& de fai 
re en forte que l'intention du Roy fon 
fterefuftfuyuie,cc qui fut misencores 
en délibération, ledit Seigneur s eftant 
retiré: Se la refolution fut fuyuât ce qui 
auoit efté arrefté pour le [regard des 
deux millions, & de l'intention de l'ot 
troy nouueau, & arrefté que ledit Pre-t 
fident l e feroit entendre à fadire Ma-» 
iefté-

Feurier 1 5 7 7 . - n. 
L e Vendredi premier iour de Fe-

uriet,eomparurent deux gentils^ hom
mes , enuoy ez par la Nobkftc* qui re-
monftrerent qu'eftansauertis de nou
ueau , qu-'en la ville de Paris phiûeurs, 
eftoyentpreuennsd'vfures,&qu'on c-
ftoit après pour obtenir don du Roy 
des confifearions Se amendes efquel-
les ils pourroyent eftre condamnez ; à 
cette caufé voyât la necefsitè dudirSei 
gneur,auoyent refolu de le fupplier de 
ne faire don defdites confifeations & 

âme» 
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amendes, ains les employer à les affai-
res,&encores de prendre par emprunt 
telles fommes qu'il conoiftroit luy e-
ftre neceflàires, fur vn tas d'eftrangers 
qui auoyent faitpatty auecluy, & s ' e -
ftoyent fait donner les principales fer
mes de ce Royaume, pluftoft que fur 
fes fuiets naturels,exhortant ledit tiers 
Eftat,d'adhérer auec eux à ladite re-
quefte,ce qui leur fut accordé. 

Ce iour mefme de releuee,lc Prefi
dent du tiers Eftat fit relation des pro
pos que leRoy luyauoit tenus le matin, 
fur la refponce qu'il luy auoit faite, fuy 
uantl'auis du tiers Eftat, eftant accom
pagné des douze députez des douze 
gouuernemés:difant que le Roy auoit 
eu vft^rand mefeontenternent dudit 
Eftat,en particulier des députez de l ' I f 
le de France,fe perfuadant qu'il y en a-
uoit quelques vns fufeitez par fes enne 
mis,qui duiêrtifloyent les autres. Par-
quoy leur commandad'auifer derechef 
touchant les deux millions quefa Ma-
ieftédemandoitpourfix mois,&l*ot-
troy des xv.millions fufdits, & ne cer-
cher exeufes fur leurs procuratiôs. Sur 
quoy fut auifé qu'on s'aflembleroit le 

i. 
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iour fuyuât après midy.Er damant que 
c'eftoit le iour de la purificatiô, l'aflem-
blee fut remife au Dimanchc,& neant-
moins elle fut faite ledit iour de la'pu-

rification. 
Le député d'Auxerre demanda au 

Prefidét,en fortant de I'afséblee,pour~ 
quoy le Roy taxoit plu ftoft l'Ifle deFra 
ce,que les autres gouuernemés'LePre 
fident luy dit, qu'il n'entendoit parler 
quedeBodin député de Vermandois> 
qui deftournoit les autres,ainu que le
dit député d'Auxerre i'auertit> dautant 
que ledit Bodin opinoit pour le bié du 
peuple,& les autres dix députez de l'if-
le de France fuyuoyent le plus founent 
l'auis dudit député de Vermandois, en 
forte que le Preiïdent du tiers Eftat,Pre 
uoft des matchans de Paris» & député 
d'icelle, eftoit côtraint de pronôcer fuy 
uant l'auis des antres dépurez del'ifle 
de France,qui eftoit le premier gouuer 
nementjequel eftoit fuyui bien fouuéc 
des antres gouuernemens. 

Cela fut caufe que les députez de 
Paris,aufquels Bodin s'cftoittonfiours 
oppofe quand il eftoit queftion du bié 
public,fenicrentphifieurs ptoposdu-

di 
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dit Bodin dcuant le Roy ,&à la Royne 
fa mere,qu'il eftoit contraire auproufk 
du Roy,comme ledit Bodin fut auerti 
de quelques vns:&parce que ledit Bo 
din eftoit ordinairement aildifner du 
Roy, fi la necefiïtëde fa charge ne l'ern 
pcfchoit, & que le Roy le faifoit parler 
des propos & difeours quieftoyétmis 
fus,comme il auoit toufiours fait des le 
xxv. Nouembre, que le Roy l'enuoya 
quérir, & après l'auoir gratifié en pré
sence de plufieurs Gentils-hommes, 
luy commanda d'affifterà iondifner, 
parce qu'il auoit fait trois iour s au pâr-
auâtcôfirmerlacouftumedefonayeul, , } 
&ouyr difcoûn'râ fa table de tous pro 
posgraues & honneftes:le R o y n e f e 
peut tenir de dire,oyat mal parler du-
dîtBodin,qu'îlcftoirhomme de bien, 
dequoy ledit Bodin fût auerty par l 'A-
uoeat du Roy,Big~or qui eftoit prefent. 
Depuis aufsi il fut auerti par plufieurs 
auttes, que le R o y auoit toufiours t ref 
mauuatfe opinion de ceux qui luyrap-
pottoyét les auis de l'aftèmblee, & qui 
par flatterie fe vouloyent agrandir au 
dommage de ceux qui les auoyent dé
putez, iufques à dire qu'ils eftoyétpei^ 
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& defloyaux, & qu'il ne fe voudroit 
plus fier à eux. 

Le ii. iour dudit mois de Feuriejr, 
quoy qu'il fuft fefte folénelle, & qu'on 
euft remis k délibération au Lundi, ne 
antrnoins l'afséblee fe fit, où derechef 
on mit en délibération le fait des deux 
millions pour fix mojs>& du nouuel ot 
troydcxv.millions, ouïes députez de 
Paris remuèrent ciel & terre, pour les 
faire, accorder: mais la refolutiô fut fuy 
uie ainfi qu'il auoit efté arrefté para-
uant. La raifoneftoit,que les députez 
de Paris craignans que pour le fait de 
la. guerre on arreftaft les rentes de la 
maifon de V i l l e , qui eftoyenr de j xo i s 
millions cent xxxii.mil liures de Réte , 
ce qui eufteaufé vne feditiô bié grade 
en ladite vil le, en laquelle les députez 
de Paris ny les plus grads n'eufïênt pas 
efté hors de dangex* pour jeuiter ce
la, enfemble pour obtenir ce qu'ils pre 
rendoyenr du Roy» s'efforçoyent dé 
defeharger cela fur le refte de la F race, 
faifans bon marché du bien d'autruy. 
Ioint aufsi que lesideux millions o t -
troy ez pour fix mois , euiïènr peut eftre 
continué de fix mois en fix m o i s i ia-

mais 

http://xxxii.mil
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mais i ou du moins cane que la guerre 
cuft duré,attédu que c'e^oit vn ojrtroy 
fait par les Eftats , qui tôutesfois n'a-
uoyent point de charge : Dauantage 
qu'il fe trouua vn billet attaché à la por 
te de la Sale du tiers Eftat.qui portoit, 
qu'on deuoit faifir les rentes de la mai-
fon de ville de Paris,attendu qu'elle a-
uoit embrasé la France de guerres c i -
uiles . depuis lequel temps les députez 
de Paris ne font gueres venus aux afsé-
blees dudit Tierr Eftat. Et ledit Bodin 
député de Vermandois prefidoit quad 
le tiers Eftat s'afsembloir, en l'abfence 
des députez de Paris. 

Le Lundi iiii.de Feurier, fut arrefté 
que le cayer gênerai feroit ligné par le 
greffier,& par fes deux aflefleurs,& bar 
ré ,& parafe,& cela fait presété au R o y 
par le Prefidentdu tiers Eftat,accomp9 
gné d*vn député de chacun gouuerne-
ment,& que ladite prefentation fe fe-
roit,s'il eftoit pofsible, atiec le Clergé» 
& la Nobleflè. Seroit aufsi le R o y fup-
pliéde iuger ledit cayer le pluftoftque 
faire fe pourroit, Se tôutesfois ne tuyie 
roit demâdé côgé , afin qu'on ne prinft 
occafion de les renuoyer fans rie faire. 

http://iiii.de
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L e v.deFeurier, ledit cayer gênerai 
fat mis au net,contenant quatre cens ar 
ticles. 

L e vi.dudit Mois,le tiers Eftat fut af 
femblépour clorre le cayer general,qui 
fut encores leu publiquement fans con 
tredir. 

Ce iour mefme fut arrefté qu'on fî-
gneroit vne requefte auec le Clergé & 
la Noblefïè,au nom des trois Eftats,té-
dât a fin de réduire les côfeillers de fon 
priué Confeil au nôbre dç x viii. ou de 
xxiiii.nôfufpe&s d'herefie,& qui n'au 
royent adhéré à ceux qui s'eftoyét fou{ 
leuez cotre fa Maiefté, & qu'il y en euft 
vn de chacune prouinec ou gouuerne-
rriét:& anfsi le defédre à fes Secrétaires 
d'Eftat cofinances, de n'auoir clercs ny 
commis de la fufdite qualité. Fut arre
fté par mefme moyé,que le greffier du-
dit eftat , auroit pour fes frais deux tc-
ftons de chacun bailliage, & que fi les 
députez vouloyét auoir autat du cayer 
ou procès verbal, qu*il leurferoitdeli» 
uté en payant raifonnablement. T o u -
resfois il ne futpofsible depuis d'obte
nir copiedudit procès verbal,obflant 
que le greffier cUfoit^ne l'auoir mis au. 
net. C e 
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Ce iourmefmcle Lieutenant de Bac 

fur Seine partit de Blois pour le fait de 
l'affignationj& quelques autres dépu
tez de chacun gouuernemenr,licentiez 
à cefte fin , & le Lieutenant particulier 
de Patk,&quelques autres enuoyez a-
uecques lny , emportèrent confirmatiô 
du Roy,de l'aflociation faite particulie 
remet par aucuns Bourgeois de Pans. 

Le Vendredi viii.dudit Mois de Fe-
urier, l'Euefque d'Autun, le Seigneur 
deMontmorin,&le PrefidentdePoit-
tiers,quieftoyent retournez de leur le 
gation,firét rapport aux tiers Eftat de 
ce qu'ils auoyent negotié vêts le Prin-
cede Condé, lequel ils difoyent n'a
uoir voulu ouy lefdits Ambafladeurs 
ny receuoir les lettres des Eftats, parce 
qu'ils fe difoyent eftre députez par les 
Eftats , lefquels il ne reconoifloit point 
pour Eftats, attendu que la forme des 
Eftats ny auoitpointcfté tenue: ains 
eftoyét les députez prariquez,corrom-
pus, & gagnez, voire follicitez par les 
ennemis iurez de la Couronne, & qui 
auoyent pratiqué l'abolition del'Edit, 
à laruyne& fubuerfion du Royaume, 
duquel il deploroit la calamité. 
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Etpour l'obligation qu'il auoit à la 
Couronncde laquelle il auoit ceft hô-
neur d'eftre fi proche i & au falut vni-
uerfelde fa patrie,qu'il expoferoit tous 
les moyens que Dieu luy auoit mis en
tre mains,iufques au dernier foufpir de 
favie,s'affèurât qu'il feroit fuyuide la 
pluîpart de la Noblefle Françoife,& au 
très dcfireux de la conferuation de ce
lle ancienne Monarchie, fi miferable-
ment affligée depuis xviii.ans en çà. 

L'Euefque d'Autun & fes Collègues 
derechef luy prefenterent lefdites let
tres des Eftars,auec tout l'honneur deu 
à tel PnnceJe fuppliant vouloir les r c -
ceuoir,& ouyr leur charge.LeditPrin
ce les refufa ne reconoiffantpoint telle 
affemblee pour Eftats >& que s'ils euf-
fentefté libremét tenus, il s'yfuftttou 
uépour l'affection entière qu'il portoit 
au feruice du Roy ,& repos de fa patrie. 
Qu ' i l auoit auis de bonne part, qu'on 
auoit enuoyè es Prouinces, pour pratti 
quer l'élection des députez, que quel
ques vns fe feroyent tellement ptofti-
tuez,qu'ils auroyenrpreuariqué& châ 
gé leurs cayers: qu'il defiroit eftre pluf 
toft au centre de la terre,qu e v oir iouer 
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de fi pireufcs tragédies, que chacun do 
iugemét pou uoit preuoir. Et que pour 
la perte d'hommes, 8e ruine vniuerfel- • 
le de ce Royaumci l fouhaittoitquela 
guerre fe peuft décider entre les chefs 
& principaux fauteurs,& qu'il s'eftime -
roitheureux de perdre fon fang, en'pre 
fcruant la vie de tant de braue & gétilld 
NobleiTe des deux parties,pour la con-» 
quelle de quelque Royaume ou Sei
gneurie, comme l'occafion depuis peu 
de iours îeftoir prefentee : & en ce fai-
fant,retirei fa patrie du miferableioug 
de feruitude,fous laquelle on vouloir 
réduire k l iber té ,& qu'il s'afTeuroit. 
que le Roy n'eftoitpoint caufe d'vn fi 
prochain8teuident naufrage, ains le 
pernicieux confeil de ceux qui neten-> 
doy ent qu'à s'efiouir de voir efpaôdre 
le fang des naturels Ftançois,dôt il de-
naandoit vengeance à Dku.Qu' i l auoic 
toufiours connu leRoy trefdeboniuiré' 
Brince & véritable, fon naturel efloi-. 
gné de tous defordres, & grandement 

i defireux de maintenir fon peuple en -
bonne & loyalle concorde,qui eftoit le? 
folide&principalmoyendccanfetuet, 
fa Couronna- _ 

k 
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- A quoy l'Euefque d'Autun auroit re 
fpondu,que s'il plaifoit audit Seigneur 
Prince entendre fa charge, enfemble 
celle de la Noblefle, & du tiers Eftat, 
il conoiftroitpar bonnes & iuftes rai-
fons fauf fon honneur & reuerence, 
qu'il auoit efté tref-mal informé de la 
fincerité dont Ion auoit vfe en ladite 
conuocatiô & affemblee defdits Eftats, 
& à laquelle s'eftoyent trounez les pre 
miers perfonnages du Royaumcqui y 
auoyentaportè vne grade pureté , b o n 
ne volonté & intégrité de confcience» 
dont ils auoyent fait euïdente preu-
ue,paTl'ouuerturede tous bons moyés 
pour affermir perpétuellement la paix 
en'ce Royaume,ou le reftablir en fa pre 
rnierefplendeur. Et prefentant les let
tres de la part d'kenx Eftats audit Sei-
gneutPrincé,le fupplierèt leur v ouloir 
donner audiéce, ce que ledit Seigneur 
Princeaurokrefufe,&perreucïéen fes 
premières remonftrancesr Toutesfoii 
que fi ledit Euefquc d'A Utû au*Mt quel
que chofe à luy propofer de la part du-
R<by,il luy donneroit & au s: antrès relier 
audience qu'ils defireroyent : à qùoy ait 
roit efté refpondu par ledit Euefquc 

d'Au-
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d 'Autun, que luy & ceux qui Pafsi-
ftoyent ne pouuoyét porter parolle au
dit Seigneur Pr ince ,en autre qualité 
que de députez du C le rgé , de la N o 
blefle & du tiers Eftat : & neantmoins 
voyant (es requeftes n'auoir lieu, le fup 
plia allouer les hûbles recômandatiôs 
que luy faifoyent mefsieurs duClergé, 
qui luy ofiroyét tout honneur, refpecï. 
Se reueréceacôme à vn Prince rref-illu-
ftre,& qui auoit ceft honneur d'eftre ex 
trait des Roys de France : comme aufsi 
fit le femblable le Seigneur de Mont-
eiorin pour la Noblefle, & le Prefident 
de Poiétiers pour le tiers Eftat.- Ledit 
Seigneur Prince remercia t t c f humble 
ment meffieutsdu Clergé>difant qu'il 
les auoit toufiours aimez & horinorez, 
&qu'en tout ce qu'il lu y eftoit poffibie, 
il les maintiendrait Se eonferitcroét: c â 
me auffi mefsieurs de la Nobleflcjcftâs 
tout difpofe à leuir faire fernice, Soparf 
reillement Mefsieurs du tiers Eftajq,dc£ 
quels il auoit grand pitié &£ontmlfe# 
ration pour les grands maux qutpoulc* 
royent tomber fur leurs teftes :•& que 
c'eftoyenteeux quife difoyêtlescftats; 
qui Jeu* coiipovent la gorge Ce&Ltleï 

k.ii. 
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dits députez faluerent derechef ledit 
Seigneur Prince,& fe retirèrent. 

Cedifcours ainfi fait qu'il eftcom-
ché cy defTus en l'afîèmblêe du tiers E -

•ftatpaï lefdits depurez,ils furet remer
ciez par la compagnie, Se anifè qu'il en 
feroit autant eicric au regiftre dudit l i
ftât, après qu'ils afleurerent qu'ils a-
txoyent raporré les chofes comme elles 
s'eftoyenr pafïèes à la veritéT&.les pro
pres dictions dont ledit Seigneur Prift 
ce auoit y Ce. 
• LeSamediix . iour dudi tMois , lés 
cayers des trois Eftats furent prefentez 
au Roy,par les trentefix dépurez, dou-
xe de chacun Eftat, ce qu'on auoit vou 
lu faire le iour précèdent, mais le R o y 
fift différer lâ prefentarion * iufques au
dit iour t Se promit y faire bien toft re-
fpôcc&rreceut auffi ladite requefle tou 
chant le confeilpriuê» qu'il dift luya-
uoir cfté agréable. Et deflors le btuif 
courutqu'ilauoitlicécié les Seigneurs 
deLenoncourt ,&de Lymoges qui s'en 
allèrent. Il pria lefdits députez de ne 
partir que les Ambaflàdeurs enuoyez 
au Roy de Nauarre,& autres nefufséc 
deretourj & que ceux quis 'en iroyent 
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feroyentparoiflre la mauuaifevolontè 
qu'ils auroycnt à fon fcruice. 

Le Mardi xii.dudit Mois de Feu ricr» 
l'Arehcucfque d'Ambrû & le Seigneur 
de Maùifénon, accompagnez dautres 
députez dn Clergé & de laNobleflefe 
prefenrerent en 1 aflemblee du tiers E -
ftat.prêfidentlorsen ladite aflemblee 
Bodin deputêdc Vermandois, en I'ab-
fenceduPre6dent &des députez de Pa 
r is . Ledit Areheuefque d'Ambruh dit 
que le Clergé & la Noblefle eftoyent 
d'accord entre eux,pour efliredouze 
perfonoes dechacûordre, pour aflîfter 
à la decifio des cayers, & de fupplter le 
R o y les r t teuoir , exhortans ceux do 
tiers Eftat de faire le séblable, ainfi que 
il auoit eflé ia refolii. Bodin Preïïdent 
pourl'aflemblee les remercia fort afFe-
ctueufement de ce qu'ils s'eftoyét touf 
iours monftrezprefts à femondre & c 6 
Hier l'âflembleé aux chofcs qu'ils iuge-
royét eftre vtiles & neccflàiies,&que» 
cela ceux du dit tiers Eftat deuoyérpfu-
ftoft preuenir.& combien que ce qu'ils 
dcmandoyent fuft ia re(olu,toutesfois 
pour l'honneur qu'on faifoit à l'aflem-
b l sc i l les pria de leurdonner vn delay 
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pour en délibérer derechef , & que le 
iour fuyuantil ferok refponce. 

La chofe fut mife en délibération le 
iour mefme de releuec, prefident ledit 
Bodin députe de Vermandois en I ab-
fênce de ceux de Paris.fut refolu que le 
tiers Eftat ne feroit clecliô de députez, 
pour iuger& afsifter auiugementdes 
cayers,ny côferer: & fi les autres Eftats 
s'eftbrç.dyét d'en choifir & nômer quel 
qùes vns, que le tiers Eftat, s'y deuoit 
oppofer. La charge de porter la parolle 
au Clergé & à la Nobleilê fuç baillée 
audit Bodin. 

Le Mercredi xiii. dudit Mois Bodin 
\e député eftant en l'aflèmblee fut prié 
derechef de porter laparolle auditCler 
gé>& à la Noblefle, touchant la refolu 
tior» pri/ê le iour précèdent, ce qu'il fit 
accompagné du Prefident de Moulins, 
Se fix autres députez , & en la fale du 
Clergèon fitfeoir ledit Bodin député 
ioignar l'Euefquc deLaon,& fes Colle 
gues après luy. Apres auoir fait vne 
préface d'honneur, il cômençafon pro 
pos parvne maxime politiqucqu'il n'y 
ané plus dangereux eu matière d'Eftat 
q de fe tenir ferme 6V arrefté en fes pro 

pos 



D E F R A N C E . 7 J 

pos,ains qu'il faut changer & s'accom 
moder aux plus faines opinions» Conti 
nuâril ditqueceitx de fô ordre auoyét 
requis le Roy auec les deux autres or-
dres,à ce qu'il pleuft à fa Maieftè vou
loir prendre du corps des Eftats de cha 
cun ordre certain nombre de députez: 
mais que cela s'eftoit fait fans auoir a f 
fezpefe la confcquence de la reque-
fte, qui eftoit caufe que depuis i lsa-
uoyent mis l'afaire en deliberatiÔ,&a-
pres auoir longuement debatu , en fin 
auoyent refolu de ne faire aucune éle
ction des députez de leur corps,& fupf 
plier le Roy ne prendre perfonnepour 
afsifterauiugement ny a la conférence 
defdits cayers, dautant que les Eftats 
n'auoyétpas cefte puiffànce* qui eftoit 
vn point peremptoire, auquel il n'y a-
uoit point de réplique, Se mefmes qu'il 
n'eftoit pas permis à vu fimpleprôcu-
reur fui>ftimer,beaucoup moinsawx^ de 
puteï,ayantcharge publique Sedétel
le confequeînce. Et quant ores ils euf-
fenteu puiffance de choifir& nommer 
quelques peffoflaês pour iuger lefHits 
cayers, fieft->ce qu'ils nedeliberoyenr 
pas lefâ4te,attendu le préjudice" perpe-
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tuel qu'ils feroyent à tout le peuple de 
France, qui eftoit réduit à quatre cens 
députez par forme d E f t a t s , & que fi 
on vouloit réduire les députez àzviii. 
ou xxvi.perfonnes,ce feroit réduire les 
Eftats de Frâceau petit pied.laçoit que, 
il n'y euft homme en ï'aflemblee qui 
peuft eftre vaincu p3r prefcns.ny par 
prieres,ny par promeifes ; fi eft- çp qu'il 
eftoit à craindre que la peur, & la crain 
te qu'ils auroyéeen la prefece du Roy, 
& de tant de Princes & Seigneurs, les 
pourroyent faire changer & yarier,cô-
meondifoit que Louys xi. auecxviii. 
petfo,nnes qu'il conuoquoit par forme 
d'Eftats,difpofoitàfon plaifir de tout 
ce qu'il vouloir,& faifoit entendre que 
e'eftoyent les Eftats, & en cefte façon il 
mit les Roys hors de Page. Dauantage 
c r feroit vn moyen, de perpétuer les E -
Jftats»&les rendre ambulatoires, en o -
ftantla forme légitime defdits Eftats» 
qui eftoit bien à poifer. Et quand ores 
les députez qu oauroir choifis feroyét 
incorruptibles & inuariables, fi eft-ce 
qu'ils feroyét toufiours vaincus à la plu 
ralité des voix.Et s'il auenoit que les de 
putezfe trouuaflent enplus grand nô-
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bre auec quelques autres du priué con-
feil, pour îebien public. Si eft-ce néant 
moins que le iugement en demeure au 
Roy>en la preféce duquel toute la puif 

/'tance du côfeil priué,& de tous les ma-
glftrats & officiers dece Royaume cef 
fe,& n'ont aucun pôuuoir deiugerny 
commander, & quant au confeil priué* 
il n'a aucun pouuoir, ny en la prefenec 
ny en i'abfence du Roy,at tendu qu'il 
n'eft point érigé pour iuger,& n'y a pas 
vn feul du priué côfeil quifoitoffieiet 
du Roy en eefte qualiré. L'Archeuef-
que de Lyô dit , que les députez ny en* 
treroyent finon pour conférer » & noa 
pas pour iuger: combien que lapreraiç 
rerequefte portoitpouriuger. Bodio 
répliqua que la conferéce fimpte feroir 
encores plus dangereufêvcar n'ayant 
point de voix deliberatiue, ilsfecoyent 
toufiours à la merci du confeil priai , 
qui ne fera que le bon plaifir du Roy; 
& neantmoins on diroit députez 
ouys&appellez en conférence,en for
te qu'il n'y auroit iamais de refource.Et 
quantaucayerdu tiersEflat>il dit que 
il eftoit Ci clair,& fi bien raifonné, qu'il 
n'eftoitpoffiblc d'y rien aiouftex. Ôye 
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Je papier nerougiflbit point. Que fi on 
eftoitdeboutéyon auroit toufiours 1ère 
cours à fa Maiefté,& àla voye de reque 
l té , neantmoinsfileconfeil priuètrou 
uoit quelque difficulté fur les articles, 
que fa Maiefté pourroit mander quel . 
ques depurezilefquels après auoir-ôuy 
la difficulté, rappeyteroyent le tout à 
l'affemblée pour la refoudre,& faire re 
ipôceau Roy, Aprespiufieursraifons» 
ledit Badin député de Vermandois, 
voyant que les principaux Archeuef-
<jues(Jc Euefqiies quiauoyent volonté 
•d'eft-re çanfcillers du priiié confeil, ne 
vouloyent pas prendre-ces raifonsçn 
f>ay«ment,iWiE quefi meffieurs deL'Ç 
glUi kuayenr rcfolit de choifir ik nom» 
imt,â<îÀ peifbnnes-sl cefte fin, qu'il les 
fapplioit nextouiier-aialiuais, fi le tiers 
Eftati 'y opp©foit,& qu'il auoit charge 
à» le leur faire entendre. Lors ils s'eftô 
ueietiB,&: l'Archtrtiefque de Lyon Prefï 
detirdii Gleigé«ti*qu'ils«ftoyentd'ac 
conlauec k . itfoblefle pour eeft effeéb 
Bodinlenr répliqua., que le tiers Eftat 
auait plufieuts plaintes & xequeftes à 
fairecontre les aimes Eftats,j& que c'e 
Soif'contre tout droit diuin& humai ir 

qu'ils 
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qu'iîsfufient iuges & parties, & que la 
couftûme ancienne de ce Royaume» 
gardée en mus les Royaumes de la 
Chreftien té , eftoit que les denxEfti t ï 
nepouuoyentrien arrefter,au preiudi-s-
Ge du rroifiefme: priât le Clergé de meç 
tre derechef la chofe en délibération^ 
comme le tiers Eftat auoit fait , 8f que 
les requeftesia prefentees au contraire* 
fe poianoyent retirer,& qu'on s'en pou ' 
«oit déporter ! > T 

Le Prefidétfitrefponeeque lâchô* 
fèfecoit encores'mife en délibération.^ 
• • Le iour mefme, J'Archeuefqtte de 

Lyon,quieftoit"ancien compagnon dt r 
dit Bodin,comme tldit en plairreafsé-** 
blee , le tromiantau ehafceau hiy dema 
dâcôfeit,fur>ceqa'il auoit rappdrcé air 
marin à l'affemblee. Bodin hiy dit ton-?' 
demenr,que»pour fon honneur il fe de 
uoit bien garder de faire nommer de* 
députez, où-d'y entrer>quld ilsfetoyéc 
nommez ,> pour k% raifons ia dittes, &£ 
autres que ledit Bodin n'auoît deu dé
clarer publiquement. > -

Le ioùr nWfme ledit Bodin alla en 
l'aflerrrblee dè la^Nabkfl© aceôpagné 
comme deflùs, ou furent faites fembla 

lit 
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bles remonftranccs, &; le Prefident de 
la Noblefie luy quitta la place. I l y eut 
le Seigneur de Maintenonauec quel
ques autres , qui dirent que cela eftoit 
arrefté, Et neantmoins la compagnie» 

i>ourla|plufpatt, trouua lefdites rai-
bns neceflaires. 
.. Le Vendredixv.dudtrmoisde Cler 

géayat mis la propofitip fufditeendeli 
bjpratiôjpour refoudres'ils deuoyét nô 
mer desdeputez,pour le iugement des 
cayèrs,apres auoir longuement deba-
ftularcfolutioo fur qu'ils n'en nomme 
logent point qu'ils n'entreroyènt 
point au iugement descayers. La chofe 
fut rapportée au Rdy>pai;ce qu'elle e-
ftoitdela plus grande côfequence qui 
eyft «fté propolee entre les Eftats ^ & 
que laNobleflc eftoit feule, entre la— 
quelle: plufieursi eftoyent'de l'auis du 
nets Eftat. I l y e u r v » Seigneur qui dit 
enpreféeedu R-ay,queBodin manioit 
les Eftats à fonpïaifir, ainfr que ledit 
B o d i o fut auertû C e qui fut caufé que 
le Roy ne regarda pas* .deflors en auâr, 
ledit Boduude il bon^eîlqu'il auoit ac 
œuftumé *comtiie ledit Bodin prefu-
moifc w c u ' 

Le 
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Le iour mefme de releueej 1' Arche-
uefquede Vienne,le Seigneur deRu» 
bemprè,& le gênerai Mefnager,quia-
uoyent efté enuoyez en qualité d'Am-
bafïideurs par les trois Eftats au Roy 
de Nauarre,eftans de retour firent leur 
relatiô à chacun des trois Eftats à part, 
récitèrent que le Chancelier & autres 
officiers du Roy de Nauarre les auoyét 
receus! auectoutes lescourtoifieS &hô 
neurs qu'il eftoit pofsible de fairc,eftât 
le Roy "de Nauarre empekhé pour bat 
t relavi l lede Marmande près dê  Bor
deaux , laquelle il laifla à la venue def-
dits-Ambafladeuts, après qu'ilseurenf 
fait quetquefabrnifsion verbale- au
dit Roy de Nauarre: lequel eftant do 
retour en là ville d'Agen, teceut Ufclirs 
AmbàflàdeurSjânfembte les lettrc^def 
dits E ( t e s , <Sc entendit tout ce que lef
dits AfhbafTadeurs auoyentàluy dire 
de lapartdefdits Eftats ,fuyuant leurs 
inftru&ionsque t'AcchéueïqueTecka, 
laiflantlesparolles piepiames& qui a-
uôyet plus d>'aigreur,ér;qui fembloyét 
côtenir quelques menaces de hazarder 
fon Eftat,lefqUclles ledit Archeuefque 
devienne luy fit entendre en for» cabi-
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net puis après, ce que ledit Roy de Na 
uarre auoit prifes en bon ne part, & à i-
celles fait refpôce bien douce & plaine 
de bfneuolence. Lefquelles remonftrï 
ces ledit Archeuefque de Vienne leut 
en plaine afièmblee. 

Quant aux inftructions defdits Am 
bafl'adeurs filles contenoyent trois 
chefs , le premier vne gratification fà fa 
perfoone, pour la qualité Se grandeur 
qu'il tenoit en ce Royaume auec vne 
mukatiQij-d'affilier aux Eftats. Le fé
cond dé (è ioindre au R o y , & à fes E -
ftats pour^reduire fes fuiecs<* vne re
ligion Catholique aportolique' & R p -
ttiaine.LetEoifiBroe, iksinqpnuepjens 
& malh©ucK.qui aduiendroyentde -la 
diuifiondelay & des Eftats . i t £ t que 
lefdks E&ati ^ftoyent.jcfohis d'em
ployer layic & les biens-ptfur ht réda
ction deslf i j imdu Rof à^Démfefnie 
R«ligioifcj <S>t fc' . ' L 

i.e-Row deklauartre récent tour «n 
bonne parc^cplcura oyanr^'Archéuef 
que, de Vienne reciter les calarhitez de 
la guerre, & fit refponce aufditsÊftats» 
tant par-lettres que par inftruaios; h i? 
amples,&la ftiperCciipîion des lettres 

pot» 
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portait , A mefiieurs les gens renïs les 
Eftats à Bloys,&au deflous des lettres, 
il y auoit,Vo!he plus affectionné & fer 
uiable amy Héry. La lettre cftoittelle, 
Mefiieurs ie vous remercie trefaffectii-* 
eufement de ce<qu'il vous a-pieu en-
uoyer par deuers moy , & meîmes tels 
perfonnages de telle qualité Se mérite» 
lesquels i'ayveus & ouystref-volon» 
tiers,côme ic'receuray tou/fîoucsf. auec 
toute affe&io & refpeâ) tout ce qui vie 
dra de la part d'vne fi honnorable Se di 
gne compagnie : ayant vn extrême re
gret de ce que ie n'ay peu m'y trouuer, 
& vous monftrer en perfonne en quel
le eftime ie tiens vne telle afïèmblee,& 
comme ie féconde vos volontez en ce 
que vous défiiez tous mettre fin aux 
maux & miferes dont ce Royaume eft 
de fi long remps affligé, 8e pour le re
mettre en quelque meilleur eftar, pro-
mouuoir& procurer enuersleRoy mâ[ 
Seigneur, toutes bonnes & fàinétes o r 
donnances Se rcglemens. Mais lefuc-
ces & euenemét d'vnefi fainfte enrre-
prife, tendant à là reftaurutiûa de ce 
Royaume, depend»a mon aduis, de ce 
que requériez &côfeilliezauRoy,qu'il 
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téde à la paix. Si vos reqftes 3c côfcils 
tendét à la côferuatiô de la paix,il vous 
fera aifé d'obtenir toutes bonnes pro-
uifions à toutes vos plaintes, remon-
ftrances & doléances, & les faire exe-
.cuter & entretenir de poincl: en poincl, 
& par ce moyen recueillir vous mef-
mes, (& trâfmettre à lapofterité)le fru 
ictdevosaduis&confei ls . Que fi par 
le moyé de quelque vns (quipourueu 
qu'ils fuyuent & feruent à leurs par
lions où profit particulier, ne le fouci-

t ent de perdre la France ) vous vous 
laiflèz cfchapper des mains la paix tôt 
neceflaire» i'ay grâd peur que voftrede 
ûs, Se le mien,auecceluy de tant de gés 
de bien qu'il y a en ce Royaume,&tou 
tes nos efperances de cefte aflemblee 
ne (byét vaines, & que tout ce Royau
me ne deuienne non feulement fru-
ftrédu grand bien qui luy eftoit offert 
par cefte aflemblee, mais qu'il foit en-
cotes pis, fi tât eft qu'il puifïè fubfifter. 
E t partant Meilleurs, ie vous prie de 
tout mon coeur Se affection, vouloir en 
core délibérer fur ce poinét, duquel de 

{endét tous les autres , mefmes lacôfo 
at ion& contentement que vous defi-

rez, 
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r e z , & qui i'importele pl'à l'Eftat de ce 
Royaume , & de ceux aufquels on ne 
peut faillir deux fois.Dc ma part ie re-
conois que non feulement mon inte-
xeftjCÔme de tous autres Citoyens, eft 
conioindt auec le public : mais après la 
perfonnc du Roy mô Seigneur,& mon 
Seigneurfon frerci'ay plus grand inte 
reft à la conferuation & reftauration 
de ce Royaume que perfonne de ce 
monde. Et pat ainfï vous me trouureez 
toufîours preft Ôcaffedionneà faire a-
uec vous tout ce entièrement qui vien 
dra au bien & repos d'iceluy,& à y ex -
pofer tout ce que Dieu ma donné de 
moyen, & ma propre v i e , côme auffi à 
vous complaire & îeruir à tous en ge-
neral,& m'employ er pour vn chafcu de 
vous en particulier, en tout ce qui me 
fera poffible. Et par ce que i a y refpon-
du plus particulièrement à Mefsieurs 
vos députez en ce que ie defire & 
demandeeftrereceu de vous , ieferay 
fin à la prefentcpriât Dieu, Mefsieurs, 
vous vouloir bié infpirer & illuminer 
par fâ faincte grace,& fon Saint Efprir. 

Les inftruâiôs du Roy de Nauarrc 
font fort amples,&commencent par a-

m 
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i 

ctiôs de grâces enuers les Eftats,de luy 
auoir enuoyé des principaux d etr'eux: 
les loue du zèle* qu'ils ont au bien Se 
repos de ce Royaume: craint toutefois 
que la requefte qu'ils'ont faite au Roy* 
de ne tolérer en ce Royaume exercice 
d'autre Religion que la Romaine , ne 
foit pas la voy e pour paruenir à ce re
pos tantdefiré,ny d'appaifer les trou
bles, qui feront dautaotpires que les' 
precedens , qu'il ny aura ' moyen de 
les pacifier,quandbien i la fin les deux 
parties le voudroyent: & mefmes de
puis qu'on fait des'ouœrtures fi dange 
reufes & fi pernicieufes à tous accords 
à l'auenir, que de reuoquer en doubte 
que es accords qui ont efté jfaiâs par 
ci deuant,lc Roy n'a peu obliger fa^foy 
pour la conferuation de fon Eftat, Se 
de tout ce Royaume. Q u e partant l e 
dit Roy de Nauarre prie &reprie la di
te aftemblee au nom de Dieu » & p o m 
l'obligation qu'il ont au bien du R o y 
& de la patrie»d'y vouloir bien penfer»-
&; répéter, côme eftat la plus hazardeu 
fe chofe, & de la plus grade importâçe 
dontonayt iamais délibéré en Fréce.' 

Les 
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Les prie côfiderer no fculemét ce qu'ils 
défirent, mais ce que ce pauure Royaii 
me peut comporter ,&ê ce qui fc peut 
faire:comme le malade defueux de fan 
te, qui ne prend pas ce qu'il trou 11 c a-
greable & à fon gouft, mais fouuent c e 
qui eft biendeplaifant &amer,commô 
plus conuenabieà fa maladie. 

Que s'il fait mal au cœur des Catho 
liques,qui iouiflènt de leur religion, 
fans qu'on leur face aucu trouble, voit 
ceux de laditte Rel ig ion , à qui on la 
veut ofter du tout, après leur auoirtâc 
de foys accorde, & u long temps, per-
mife: il délire aufsi que les Eftats cote 
fiderët foigneufement qu'en vain on, 
£'eft efforcé de la chafler de ce Royau
me , & des Royaumes d'Angleterre, 
H6grie,Boéfme, Dannemarc, Efcoflè, 
Suéde, Suifle, &Alemagne ou elle à 
mis le pied,& que fa Maieftè à fait fer-
met cnPolongne de maintenir l'exer
cice de laditte Re l ig ion , & n'y rien, 
changer,de peur de troubler l'Eftar. 

Ne s'arrefter à ce qu'on tient la 
ditte Religion pour herefie, car quant 
ainfî feroit,ceque nô, elle ne fe deuroit 
ni pourroit ofterpar vnc telle afleblee, 

m ii 
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ains par vn Concile gênerai, auquel 
toutes parties font ouy es. 

Et quant à ce qu'on vouloit s'aider 
de l'exemple de fon pays de Bearn,du-
quel l'exercice delà Religion Catholi
que fut ofté par la defuncte Roynefa 
mere, ledit Roy de Nauarre a délibéré 
& ia commencé dy remettre laditte 
Religion. 

Et partant ledit Roy de Nauarre 
prie & reprie la ditte aflemblce pour la 
rroifiefme fois,d'y vouloir bien penfer» 
& remettre l'affaire en délibération. 

Quant à ce que laditte aflemblee 
délire que le Roy de Nauarre fe con-
ioigne auecque le Roy Se auec e l l e , le 
ditRoy de Nauarre penfe leur eftre cô 
iointpar rout lien naturel & public» 
& n'a eu iamais &ne yeult auoir autre 
intentiô que de luy obéir, & faire tout 
tref-humble feruice . l i a ceftheur & 
honneur deluyeftre fi proche parent 
Se all ie, & reconoift luy eftre tant o -
blige par tant d'honneurs &de faueurs 
qu'il areceu de fa Maiefté, qu'il ne fe 
peult defirer plus eftroi&e conjon
ction. Et fi elle fe peut accroiftre par 
humble feruice, il le fera. 

^Quant 
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Quant à ce qu'en particulier ilz de 
firent qu'il ait à faire qu'il n'y ait que 
vne Religion Catholique Romaine,& 
quitter celle dont il fait profèfsion.il à 
accouftume de prier Dieu,& le prie en 
Tnefi belle aflemblee, que fi fa religiô 
eftla bone comme il croie, qu'il vueil-
le l'y confcrmer&ail'eurer. Q u e fi e l 
le eft mauuaifc,luy face entédre la bon 
ne , Se illuminer fon efprit pour la fui^ 
ure, Se y viure & mourir,& après auoir 
chaffe de fon cfprirtous erreurs,luy d5 
ner force & moyé pour aider à la chaf-
ferdece Royaume, & de tout le mô~ 
de,s'ilcftpofsible.] 

L'Archeuefque de Vjéne dit que les 
Minières auoyér fait effacer celle clau 
fe entre ligne, & que le Roy de N a 
uarre la fit adioufter. 

Prie l'affemblee de fe contenter de 
fa refponce,& neantmoins & elle en de 
lire vne plus ample, la prie ne trouucr 
mauuais qu'en chofe de telle consé
quence Scimportâce, il y penfc dauan 
t age ,& attende auis d'vne affemblee 
deceuxdeladitte Religion & Catho
liques vnis, qui fè doit faire,par com-
mandemét du R o y , à Montaubaa,dâs 
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peu de iours. Cependant la compagnie 
fe peut aflêurer quelle trouuera leRoy 
deNauarretoufiourstres-enclin & à f 
fe&iôné à la paix,& a tout ce qui apar-
tient vraiementà îl'honneut de Dieu» 
au fetuice du Roy & repos du Royau-
tne,quandildçuroitpour ceft efFectfe 
bannir volontairement, & aller pour 
l'honneur & aeputation du Roy expo 
fër fa vie hors d'iceluy, auec vne bonne 
trouppede mefme volôte Se affection. 

Apres que ledit Archeuefque deVié 
ne eut fait lecture& récit des chofes fuf 
dites , il dit qu'il auoit fait pareil récit 
au R o y , qui luy auoit commande d'a-
uertir l'aflemblee, pour entendre quel 
que chofe qu'il auoit à leur dire pour 
fon feruice. 

Arriuaaufsifurlafin de ladite re
lation le Seigneur de Bienezon, en-
uoyé de la part de la Noblefle, pour a-
uerrir la Gompagnicque le iour du len 
demain lefdits Seigneurs deputeroyét 
quelques vns de leur ordre,pourconfe 
rer auecques le Clergé, de ce qui eftoit 
à faire fur la refponce du Roy de Na-
uarre. 

Cela fait le Prefident du tiers Eftat 
remer-
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remercia au nom de l'aflemblee lefdirs 
Ambaifadeurs de l'honneur & bon of
fice qu'ils auoyent fait à la compagnie» 
Se fut l'afhgnation donnée au lende
main, pourauifer ce qu'ô auroit à faire. 

Le Samedi matin xvi.dudit mois , en 
l'aflemblee du tiers Eftat, attendant la 
venue dû Prefident, fut arrefté que le 
R o y feroit fupplié de reuoquer les com 
miffiôs qu'il auoit ia fair expédier pour 
la taxe des députez de la Nobleffe, qui 
le vouloyent payez fur le tiers Eftat, & 
auffi ordonner,atrendant la decifiô des 
cayers,q fes monnoyes feroyét receues 
en|fesreceptes,aupris qu'elles auoyét 
cours en ce Royaume, & que les çom-
mifsions feroyent deliurees aux dépu
tez grattn'tement.Ces deux derniers ar 
ticles ne furent accordez.. 

Le Prefident arriqé> le fait du RojF 
de Nauarre fut mis en délibération » Se 
à la pluralité des voix arrefté qu'on n'y 
toucheroit, &qu 'ô n'étreroit en côfcré 
ce de cela ,ny d'autres matières qui fe 
pourroyenr prefenter à l'auenir, difans 
que les députez auoyent fait leurchar 
ge, 8c qu'ils n'auoyent pointdepuiftan 
ce après auoir prefenté leurs cayers.Et 
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pour faire entendre ladite refolutiô au 
Clergé & à la Noblefle, trois furent de 
putez.Ce iour là,le député de Verman 
dois ne peut affifter à l'aflèmblee pour 
maladie qu'il auoit.', 

Le Lundi xviii.dudit Mois, les trois 
fufdits députez firent rapporr à l'afsé-s 
blcc de ce qu'ils auoyent conféré auec 
les députez des autres Eftats, touchant 
la refponce du Roy de Nauarre,& que 
ils auoyent prins femblable refolution 
que le tiers Eftat,& refolurenr d'en fat 
re la refponce au R o y . A l'inftant l'Ar 
cheuefque de Vienne » Se le Sieur de 
Rubempré , deflufdits députez des 
trois EftatSjdirentà l'aflèmblee que le 
RoydeNauarre les prioit, auant que 
l'aflèmblee fe de partift,interccdervers 
le Roy d'Efpagne pour luy rendre fon 
Royaume qu'il tenoit iniuftement, dot 
ilz auoient oublié de. patler, faifant le 
difeours de leur legatiô. Bigot l'vn des 
députez du tiers Eftat, en fit le récif à 
I'aflcmblee,&commeilz auoyent auec 
les députez du cierge, & de la noblefle 
fait refponce au Roy touchant le Roy 
de Nauarrepar la bouche de l'Arche-
uefque de Lyon , Se demanda congé 

pour 
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pour tous. A quoy fa Maiefté auroit 
fair refponce, qu'elle commenceroit à 
voir les cayers qui luy auoyenc efté mis 
es mains, & y vacqueroit fans intermif 
/ion, depuis vne heure après midy iuf-
quesàtrois . Cependant defiroit bien 
que tous les députez demouraflènt i u f 
ques à la fin , pour remporter en leurs 
Prouinccs, quelques bônes refolutjôs. 
E t dautant que le feiour de tous lefdits 
députez pourroit cftre pat trop oné
reux aufditesProuinces, fe côtenteroit 
qu'il y euft vn de chacu ordre,qui afsi-
ftaft à la decifion defdits cayers, pour 
luy faire entendre les motifs & raifons 
des articles, & que ceux là eftans nom 
mez,les autres s'en pourroyent bien rc 
tourner. Apres auoir ouy & entendu 
cefte refponce, les députez du Clergé, 
& de la Noblefle,fe retirerent,cV Bigot 
prefenta la requefte fufdite touchât les 
taxes & mônnoyes,que le Roy bailla 
au Chancelier pour la voir. 

Ledit rapport fait par ledit Bigot, fut 
refoluquele Roy feroit fupplié dedô 
ser puremét congé à tous les députez 
du tiers Eftat, & les exeufer de nômer 
aucuns d'entre eux pour afsifter à la 

n 
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decifion des cayers, foit poury opiner 
ou donner raifbn des articles. Pareille
ment de n'admettre pour ceft effet au
cuns députez des autres Eftats, & ne
antmoins expédier lefdits cayers , le 
pluftoftquefa commodité Iepermet-
troit. Le Prefident Hemard , auec vn 
député de chacun gouuernemét,futét 
nommez pour faire ladite refpôce. Fut 
aufsi arrefté que des ce io.uraucûs!des 
députez ne pourroyent faire ne requé
rir aucune chofe en la qualité de dé
putez des Eftats. 

Le mardi gras xix dudit moys, l'af
femblee du tiers Eftat fut conuoquee, 
parcommâdtmenr du Roy, pour ouyr 
Monfieur de Moruillier de la part du 
Roy , qui expofa à laditte aflemblee 
comme fa Maiefté defitoit expédier les 
cayers>& commenceroit à y vacquer le 
lendemain, luiuant fapromeffe. E t a -
fin que le voyage defdits députez ne 
fuft infructueux, les pria de ne partir 
fans fon congé exprès. 

Apres que ledit Seigneur de M o r 
uillier fe fut retiré,ilfutrefolu quel» 
délibération du iour précèdent tien-
droit, 6c douze furent députez pour en 

aduerti r 
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aduertir le R o y , & demander inftâmét 
côgé pour le tiersEftat,pour beaucoup 
de raifons que- propofa le Prefident 
Hemartjfuppliant la Maicftévouloir 
excuferlefdits du tiers Eftat, de nom* 
mer où foufFrir nommer aucuns des 
députez pour la decifiô defdirs cayers: 
remettant le tout à fa diferetion & pru 
dence,&deprédreàfon confeil ceux 
qui fauroit bien choyfir. * 

Le Roy dit qu'il leur-feroit refpôce 
le lendemain vne heure après midy,& 
que les députez qui s'eftoyentretirez 
fans fon congé auoyent fait vne grand* 
faute, laquelle il leur pourroit bien fai 
re fentir en leurs prouinces. 

Le mercredi xx. dudit moys,compa 
rurét en la falcpres du cabinet duRoy> 
les députez du tiers Eftat,ou la plus 
grand partie diccux. Là le Roy afsiftë 
de la Royne fa mere & de la Royne fa 
femme,des Cardinaux de Bourbon» 
deGuyfe.&d'Eft .des Ducs de Guy fe 
deMeiue ,&deNeuers ,&aut res Sei
gneurs, pour refpondre aux requeftes 
fai&esafaMaieftej le iour précèdent 
par lefdits députez, à fin d'eftre licen-
tiez i dit qu'il auoit propofe voir &c 

B ii 
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décider les cayers qui luy auoyent efté 
preférez,& qu'il defiroit,en enfuyuSt v 
ne rcqueftc qui autrefoys luy auoit efté 
faitte au nom de tous les députez, que 
certains députez afsiftafTent, & fuiïènr 
prefens à ladecifiô defdits cayers,pour 
l'inftruire des taifons qui les auoyent 
meus àcoucher lefdits articles en leurs 
<ayers •> voulant bien de tant gratifi
er lefdits députez ,encores que cefte 
couftume h'euflfefté pratiquée aux 
Eilats tenus par fes predeceffcurs 
Roy s. Et dautantque les députez en-
tioyez par les Eftats au MarefchalDam 
uille n'eftoyent de retour, par lefquelz 
il auroyr fait promettre audit Maref-
chal & autres de.fon parti, toutes les 
feuretez neceflaites,. au cas qu'il fe raa 
geaft fous l'obeiflance du Roy> il fe-
roit peut eftre neceffaire d'effectuer 

, lefdits feuretez: ioint aufsi que le Prin 
cède Montpenfier deuoit venir dans 
quatre ou cinq jours , qui pourroira-r 
porter quelques nouuellesfur lefqnel-
-les ilauroiç meftier de leur côfeil & a» 
uis. Et fi tant cftoit qjue Dieu permift 
que ce Royaume retombait en quel* 
ques„troubles,qu'il faudrait par nçcef 
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fité qu'ilsauifaflènt quels moyens il y 
auroirpourle fecourir:s'afienrât que la 
Noblclfe ne luy mâqueroit de fecours 
tel qu'elle atïoit toujours donné à fes 
predecefleurs Roys. Qu'i l fe fioit bien 
aufsi, que le Clergé, & les troys Eftats 
ièroyéc leur deuoir, comme ils auoyét 
accouftumé de tous temps. Que de 
fa part il eftoit refolu de védte des biés 

• de Ion domaine pourrrois cens mil l i 
bres de rente à perpétuité: ce qu'il défi 
roij eftrefait par l'auis defdits depu-; 
tez,aufquelspour ceft effet il ordônoit 
s'aflembler: & où il péferoit q le feiour 
de fi peu de iours feroit à la foule des 
Prouinces,leur permettoit d'en nomex 
fix ou douze de chacun ordre » qui rc-
prelcnreroyent Jecorps des Eftats. 
i Le Ieudi xxi. iouc dudit M o i s , les 
crois Eftats fe r'affemblerent chacun à 
part , pour délibérer fur la proposition 
du Roy,qui contenoic quatre chefs» L« 
premier de demourer attendant la re -
folution des Cayers:le fécond de luy 
.nommer aucuns pourafsifter à laditte 
tefolutionde tiers,de le fecourirde der 
nier, de luy donner auis fur 1 alienatio 
de fon domaine. E t fut refolu pat le 
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tiers Eftat,après auoir délibéré furie 
tout, de ne confenrir l'alienatiô du do
maine à perpétuité, pour le tout n y en 
partie, & de ne confenrir que aucuns 
des députez afsiftafient à la decifiô des 
c a y e r s , & d e ne faire offres quelcon
ques touchât le f ecours que le Roy de*, 
mandokfaute de puiffance: fie neant-
moins qu'on attendroit le retour des 
Ambàfladeurs enuoyez parles Eftats 
& "p a r le Roy au Marefchal Danvil-
le ,& au Roy de Nauarre, & que ladite 
refolutionieroitcômuniquee au Cler
gé & à la Noblefle , pour après la faire 
entendre au Roy par certains députez 
de chacun gouuerncmcnt. 
• L e Vendredi xxii. iour dudit Mots 
deFeurier , les fnfdits députez ayans 
communiqué auec le Clergé & la N o 
blefle, différèrent de rendre rcfponce 
au Roy,ayans entendu que ladite alié
nation du domaine à perpétuité eftoit 
neceflaire, du moins pour trois ces mit 
liures. Pédant qu'ô deliberoit,furuint 
vn gentil-homme de la part du Roy , 
qui aduertit le Prefidét Hcmart , qu'on 
ditferaft la délibération iufques au len 
demain) que le Roy auoit délibéré en 

uoyer 
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uoyer de fa part vn gcntil-hôme à faf-
femblee , qui fur eau fe que l'auemblee 
fu trapue, auec vn murmure bien grâd 
de toute l'auemblee, que ledit Prefidét 
Se Bigot aduoeat du Roy de Rouan e-
ftoyent prattiquez & corrompus.Er de 
fair,ledit Prefident Hemarr, Prefident 
du parlement de Bordeaux, Se Maire 
de la ville, & député pour ladite ville, 
en eut main leuee de fes gaiges arre-
ftes & douze cens liures de penfion le 
iour précèdent, chofe qui fut aufsi toft 
efucntee.il enuoya audit Bodin vn nô~ 
mé de la Riuierefô Collègue fufdirSc 
député de Guy éne,pour s'équerir fi les. 
Eftats pouuoyent confentir l'alienari5 
du domaine à perpétuité . Bigot en 
cas pareil enuoya aufsi le Lieutenant 
General de Lymoges,fon amy intime, 
nommé du Boys , pour fauoir dudit 
Bodin la mefme difficulté.Lequel fit re 
fpôce que l'auis commun eftoit que le 
Roy n'eftoit que fimple vfaiger du do-
maine,& que fa Maieftc entretenuc,& 
fes officiers paiez, le fuiplus fe deuoit 
garder pour les affaires de la republi
que, Se quant au fons & propriété du
dit domaine qu'il appartenoyt au peu; 

http://efucntee.il
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ple,&parconfequent pourroyentbié 
confentir l'alicnafion perpétuelle du
dit domaine, (îles prottinces auoyent 
baillé procuration exprefleà celle fin, 
& non autrement. Et neâtmoins quâd 
les Prouinces le Voudroycnt bien.fi eft 
Ce que cela rie fe doit pas faire, pour le 
bien du peuple: car par ce moyé le peu 
pie s'obligeroir,& toutes la pofterité, à 
nour i r& entretenu le Roy & ! e Roy
aume, & faifoyt vne ouuerture ineuita 
b l é ,& mil impofîtionSjdefpouillant le 
R o y de tout ce qu'il peut auoirpour 
fentretenemetde fon tftat. Beaucoup 
moins fe doit il faire pat les Eftats, e-
ftans plufieurs abfens ôc licentiez , & 
B'ayans aucune pniiTance. Le député 
deVermandoisne ponuoit iuger que 
lefdits Prefident & Auocat du R o y 
ignoraflènt les loix du domaine,mais 
que c'eftoit pour fentir s'il troutioitbô 
qu'ilfuftaliené,ayantquelque peu de 
réputation de l'aflemblee des Eftats 
pourn'eftre point corrompu : & qu'on 
auoit aufsi opinion qu'il en dcftourne 
roit plufieurs par fon auis. O r pour le 
faire defloger de l'aflemblee , ledit* 
Bodin penfe que ledit Bigot,ou autres 

auertiroit 
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auertiroyent le Roy qu'il ne confenti-
roic iamais la dite alienatiô à perpetui 
t'e,Sc pour y obuier qu'il feroit bon que 
le Roy fift quelque déclaration, que 
ledit Bodin député de Vermadoys n'e-
ftoit pas affectionné à fon feruice: & d e 
fait, le Roy mâdale iour mefme de'ré-
leuee,certains députez des troisEftars, 
& leur fit entendte le mcfcontente-
mentqu'il auoit d%ucuns députez qui 
ne vouloyéntconfentir l'aliénation de 
fon domaine, & qu'il ne pouuoit pen-
fer que cela ne leur procédait de mau-
uaife affection à fon feruice. 

Bigot (quiauoit veu ledit Bodin 
autrefois Procureur du Roy en la re
formation générale des eaux&forefts 
de Normandie , & conoiffoit qu'il a-
uoit mis les plus grands Seigneurs du 
pays en procès, qui occupoyent les fo -
refts du Roy , & le plus beau de fon 
domaine ) faifoit grande inftanec 
aufdits deputez,que le domainefuft a-
liené à perpétuité, efperât par ce moyé 
gaigner beaucoup pour tout le pays, 
outre la recompenfe qu'il en efperoit 
en particulier, ôc en folliritoit fort l e 
dit Bodin. 

o" 
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L e Samedy xxiii. dudit moys de 
Feurierde Sieur de Bellieure fe trouua 
par commandemét du Roy en l'aflem-
blee du tiers Eftat qui auoit efté îemi-
fè à ce iour là, & expofa derechef L'in
tention du Roy touchant l'aliénation 
perpétuelle dudit domaine, à laquelle 
fes fubie&s fe deuoyentconformer: Se. 
comblé que par les loix du Royaume, 
le domaine fuftfaotè& inaliénable, fi 
eft-ce que telles loix n'auoyent lieu en. 
temps de necefsité, comme eftoit celle 
de prefent qu'il y alloit du falut du peu 
pie, ôc delà conferuation de l'Eftat, en 
enfuiliant la loy des douze tables, 

faltts populifupreriia iex efto : & fe de
uoyent telles loix qui auoyent efté e-
ftablies pour la manutention de l'Eftat 
fauorablement interpréter, non pas in 
etuépermetem trahi, maxime qu'il eftoit 
plus expédient védre partie du domai-
ne,pourconferuerlerefte, qu'en nevé 
dant rien expofer le tout en proye:& 
telle vente fe<leuoit pluftoft appe-ller 
conferuation qu'aliénation du domai
ne . Pour lefquelles caufes lefditsdu 
tiers Eftatdeuoyentconfentir l'aliéna 
« o n , où donner d'autres moyens à fa 

Maief. é 
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Maieftépour la guerre qui fëprefen-
toir. 
- L e Prefident Hemard fîtrefponce 
pou r la côpagnie, que ledit Sieur Be* 
Heure deuoit prendre en ^bonne parc 
les raifons, pour lefquelles elle n'auoit 
donné conlentcmét à ladite aliénation 
qui font telles.en fuftance. Première* 
ment que lefdits députez n ' a H o y e n t 

charge des Ptpuinces de confenrirla 
dite aliénation ,ce qui eftoit neceflaire: 
que par la loy fondamétale de ce Roy* 
aumecefte aliénation leftoit prohibes 
& defFenduei'qœle domaine du Roy 
eft comme le fonds dotal d'vne femme 
que lemary ne pouuott aliéner? n'eftât 
kdomainedei 'Egl ife tant priuilegié, 
que le domaine duRoy.dautantquc le 
domaine'de l'Eglùe fe pouuoit alie?-
ner par les faiht&s conftitutions en cer
tains casyôc en gardant les folennitez» 
mars quât au domains duRoy,il n'y a« 
uoit cas auquel ilpeuft eftre aliéné* 
tnum auecfoléni té: que le domaine du 
R o y . eftoit une Colonne qui feruoç 
pdur le fouftenerrrent de laCouronne* 
laquelle partant ii<talloic pluftoft reV 
garder à fortifie* qu'à démolir & dc-
f *i r o ii 
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mébrer: que le domaine eftât aliéné le 
moyéeftoitofté au Roy d'étretenir fbn 
Eftat,& afsigner à l'auenk dots,douai-
res&apanages: q ceftoit chofe inaudire 
que le domaine fut vendu à perpétuité, 
&fans rachapt, de laquelle les Eftats 
pourroyent eftre remarquez par lapo-
fterité,attendu que cela ne s'eftoit ia 
mais pratiqué,quoy que le Royaume 
fiift venu en trop plus grâd dâger qu'ik 
n'cft à prêtent, mefmes du temps du 
Roy Iea:que la necefsité des affaires ne 
eftoit telle qu'ô d'euft venir à ce poinct 
de vendre le domaine,d'autantquele 
Royauoit fonds d'ailleurs pour faire la 
guerre,fignamment par deux milliôs 
de liures qu'il faifoitleuerfur le peu
ple, pour le fecours qu'il droit du Cler 
gé par la rétention des rentes confti-
ruees>& gaigcsde- fcs officiers ,&c par 
la véte de quelques offices par luy non 
(tellement crigezicomm'c de regrariers 
à fel, & greffiers.de taillest que le do
maine eftafttaliéné,il feroit neceflaire 
pour l'entreteneméfjde l'Eftat duRoy, 
d'en replacer au tât qu'il en feroit ofté, 
&<pje cela retoutticroit fur lepauure 
tiers Eftat fculemét,&nô fur les deux 

autre*» 
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autres,qui le confentiroycnt aifement. 
Nonobftant lefquellcs raifons ainfi de 
duires , dit ledit Sieur Prefident audit 
Sieur de Bellieure, que la compagnie 
delibereroitfur la proposition par luy 
faite, comme il auint après la retraictc 
dudit Sieur de Bellieure. Et la refolu-
tion fut prinfepar l'aflemblee qu'il ne 
feroittouché au domaine du R o y , & 
que fi fes affaites eftoient fi vrgentes & 
prefïèes qu'il fe pou rroir accommoder 
de la moityé des rentes conftiruees, tât 
fur les villes, que communautés de ce 
Royaume,excepté les rétes qui eftoiét 
deues aux vefues, & pupilles:pourroit 
aufsi leuerempruns mrles finâciers,& 
ceux qui ont fait parti auec luy, & e n -
cores vendre du domaine del'Eglifè, 
iufques à telle fommc qu'il auifcroiç 
eftre de befbin:Et pour faire entendre 
cefte dernière conclufion air Roy fut 
député le Prefidét Hemard ,'qui eftok 
fort indigné de n'auoir peu obtenir le
dit confenrcmcnt,& le Roy fort fâché, 
de laditte refolurion. 

L e mardyxxvi. dudit moys de Fe-
urier la compagie du tiers Eftat futaf-
fcmblce après difncr > pour receuoir 
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mefsieurs l'Euefque du Puy, de R o 
che fort j & T o l e qui eftoyent reue-
nus de deuers le Marefchal Danvil-
le > & ouyr Se entendre l'enêt de leur 
legatiomqui fut que ayant trouuë ledit 
Marefchal en la ville de Montpelier, 
ils luy auoyent prefenté les lettres qui 
luy eftoyent eferiptes par les Eftats, Se 
propofè les choies defquelles ils a-
uoyent efté chargez par leurs mémoi
res Srinftructions ,lefquelles il auoit 
prifes de bonne parr,metranrà l'-oppor 
fite beaucoup de raifbns en auant, qui 
deuoyent mouuoir les Eftats d'entrete 
nir la paix pluftoft .que remettre ce 
Royaume aux troubles donc il eftoit 
fortiraift fi qu'il eft plus au long côtenu 
es inftructiôs & lettres par luy baillées 
aufdirs-Ambafladeujfs.Mais il fàità no 
tet, quelesPtoreftansfisCatholiques 
vr>i£âliec ledit MàcefirhaLenfenable le 
dit Marefchahtie vbulurent pas-que lés 
lettres, inlrru&ions-& paroiles de créa 
ce fiiflenttenUes recrettes,& communi 
quees feulement auditMarefchal,mais 
le tout for dit Se leb publiquement. 

tut i • ( ! i i 
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Copie des lettres dudit\Maref-
chal aux EJlats ajjemhle^ 

èn la Ville de ïïloys, 

Lafuperfcription portoir* Jtfe/rieurst 

AfepieArs de l a^ernbht^fe tenant f rc-
fintcmentenUville de Bloys ~ Par ce 

que ledit Marelchal Proteftans,& Ca 
tholiques vnis , enfemble les dépu
tez du Roy de Nauarre &c Prince de 
Condé , auoyent ptotefté de nullité 
contrelefdits Eftats, où aflembleedes 
le xxi i . Septembre 1 5 7 6 , & la prote
station elle auoit enuoyee au Roy qui 
fit refponce le xxviii. Octobre enfuy-
uant. • ' t 

M E S S I E V R S ? ay eftimé vn gradho 
neur & faueur que voftre aftemblee 
m'ait communiqué par Mefsieurs du 
P u y , de Rochefort, & de \ oie les de 
putez prefens porteurs, leur defir fur 
ce qui fe traicte en icelle, lequel, corne 
Catholique iflu delaniaifon quis'eft 
côferué le nomdes prenuersChreftiés, 
& ayant efté nourri & efleuéen cefte 
fainde religion, i'ay trouué & troliue 

file:///Maref-
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bon, & pour l'obtenir ie lacrifirois ref-
volontiers ma propre vie, ne le pouuât 
faire pour vn meilleur effect. Mais con 
iiderât ce qui s'eft pallé,& la faifon ou 
nousfommes, i'ay eftimé eftre mon 
deuoir,comme Officier de celle Cou-
ronne,vray& naturel confeiller d'icel-
le , de vous reprefenter par les inftru-
ctiôs que i'ay baillées aufdits députez, 
l'impofsibilité d'effectuer celle inten
tion , m'eftant cflay é de vous remettre 
deuant les yeux, ce qu'on doit pezer, 
auparauât que de nous plôger au gou-
fre des malheurs,qui nous ont tant af-
foybli, & defquels on efperoit eftre à 
prelént dehors,tant au moyen de ledi t 
de pacification, que du bô confeil qu'ô 
fe propofoit deuoir eftre dôné au R o y , 
vous fuppliât les ba!âcer,autc cela que 
i'ay dit de bouche aufdits Sieurs dépu
tez. Et croyez que i'ay trop fait de preu 
ue delà fidélité, & affection que moy 
& les miens portons au Roy & à cefte 
Couronne, pour ne mâquer au deuoir 
«le vray & fidelle fubiet: n'ayant iamais 
vile que à ce que i'ay eftimé pouuoir 
apporter repos, & tranquillité à ce pau 
ure Se defolé Royaur»e,lequel fur rout 

nous 
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nousdeuons empefcherde tenter vne 
dernière fecoufle , pour le voir fi fore 
atténué, qu'il n'a quafi plus que la fu-
perficie.Ievous fupplie encoresdere^-
chef Mefsieurs, y bien penfer, & eftre 
afleurez que de mô cojfté , i'y prefteray 
rout le moyen, & le pouuoir que Dieu 
m'aura mis és mains , ainfi que lefdits 
Sieurs députez vous difeouront plus 
particulièrement,furlefquels me re
mettant, ie me recommanderay hum
blement à vos bonnes grâces, &pr ie -
ray Dieu ( Mefsieurs) vous donner en 
fànté, longue vie. De Montpellier ce 
vii . Feurier mil cinq cens foixante & 
dixfept:& au bas,Voftre bien obeifTant 
amy à vous faire feruice. 

Henri de Montmorenci. 
SenfuitFinftmttion dudit Afarefchal. 
Ledit Sieur Marefchal à tref-iufte oc 

cafiô derédredetout fon cœur tout le 
remerciemétpofsible à Mefsieurs delà 
dite aflemblee, pour l'honneur qu'ils 
luy font, &i'eftimequ'ils ont de luy, 
reconoiflas qu'il eft ifm ( ainfi qu'il luy 
reprefetent ) de la tige de cefte maifon 
qui à produit tant de grands perfonna-
ges , fidelles à leur Prince & patrie, 

P 
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qui auec leurs mérites , ont efté pour-
ueus & cfleus à de grandes & honnora 
bles charges, efquelles ils ont touf-
iours fait paroiftre combié ils eftoyent 
amateuts du feruice de leur Prince» & 
de laugmentation de leur Couronne. 

Si ceux la onttoufiours efté pouffez 
de cefte fplendide volonté, & en ont 
rédu & produit en public les effects.le 
dit Sieur Marefchal, (qui grâce à Dieu 
à rant retenu de la bonne inftitution & 
nourriture paternelle» qu'il ne mefco-
noift ce qui eft de fon deuoir ) eft preft, 
& appareillé de fuyure la trace de fes 
deuanciers, & aymeroit mieux jamais 
n'auoir efté mis au monde que de fouil 
1er & contaminer ceftilluftre& fleu-
riffànt renom que la mai fon de Mont
morency s'eft acquis , de la fource de 
laquelle il-eftforti, fans dégénérer de 
leur fidélité & affection. 

O r fi par le paffé les occafions ef
quelles fes deuâciers fe font employez 
pour la grandeur de ce Royaume » ont 
eftédifferétesà celles d'auiour-d'huy, 
il faut croire que le but à toufiours efté 
feblable, & que les trauaux & feruice 
qu'ils ont faits tendoyét à la fplendeur 

& félicité 
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& fe licite de cefte Couronne. 
I l faut donc con(îdcrer,que ce à quoy 

nous voulons pener, eft pour cefte feu 
lecaufe , & quiconquesne s'eftudiera 
à ce facrifîer pour le bien de fa patrie, 
eft indigne d'eftre ne en icellcfny por
ter tiltre d'honneur quelqu'itïbit . 

LeditSieurMarefchal vo id& aveu 
& conu occulairement quels ont efté 
les maux dont nous auons efte opptef-
fez, & qui ont quafi renuerfc ce grand 
&florii îàntnom Françoys, inuincible 
Se formidable à tout le monde. 
„ Mais de lacaufe dont ils nous font 
procedez,qu'elle nefe puifle attribuer à 
autre que à la volôté de Dieu,qui pour 
nos pefchez & fautes les nous à enuoy-
e z , il ne le peut dire quafi autrement. 
Bienconfcuei lque Dieu ( qui retient 
en fon fecret iugement , les raifons 
pour lefquelles il nous afflige)àpermis 
dans le cœur des hommes la diuerfîté 
<le Rel igion.Mais difeourant en fon 
entendement,quetousmoyenstantor 
dinaires que exttaordinaires ,ont efté 
inuentez & excogitez par tous les plus 
fages mondains de ce Royaume, pour 
couper la racine qui auoit pris pied dâs 

p ii 
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lecoEurdelaplufparr des perfënesd'i 
celuy,pour laditte religiô, lefquels n'y 
onrpeu profiter: éVqueauôsefprouué 
par tant de pertes de fang, de violen
ce & meurtres, & infinis autres actes 
tant hoftilles, & horribles, que le fou-
uenirquieftencores deuant nos yeux 
nous en fait trembler, que la force des 
hommes ne peut maiftrifer & domter 
le cœur de ceux qui ont l'entendement 
touché de la Religion,& lefquels fe re-
foluent à patir Se perfeuerer, & fe ren
dre perfeuerans aux troubles 6V affli
ctions qui leurs vienent: il ne peut fe re 
prefenter qu'il foitquafi pofsible aux 
homes de mettre fin à ce que Dieu s'eft 
referué, comme maiftre > & fcrutateur 
dés coeurs d'vn chacun. 

« Etpourconfeffèr iuftemét decequi 
eft de fondefir,il veut dire&attefter 
deuant D i e u & les hommes, qu'il ny à 
créature au monde , qui le puiffé1 fur-
pafler d'affection & volôté pour l'aug
mentation de la Religion Catholique 
Apoftolique& Romaine,en laquelle 
il a efté nourry Se efleué,& dont il fait 
Se fera toute fa vie, vraye&ouuerte 
profefsion , eftant poufle dautanr de 
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pieté, zele 8t affection, pour le fouftié 
d'icelle, qu'homme puiffecftre,&prie 
Dieu qu'il luy face la grâce de pouuoir 
àfon honneur & gloire facrifier fa vie> 
pour vn fi bon, faint,&iufie effet. 

Ceux de la Religion à prefentfont 
fondez en tant de diuers Edicts & con 
ceffions approuuas leur Religiô,qu'ils 
ont felleede leurfang, qu'il eft bien 
mal-aifé de les faire condefcendre fi 
aifemenr à fe départir de ce qu'ils ont 
achepté fi precieufement, 8c qu'ils iu-
gent feul remède pour les faire viure & 
demourer en ce monde. 

Et qui plus eft le dernier Edit fobte 
nu tant follennellementf,&auecrin-
terceffion des Princes eftrangers ) leur 
à fait conoiftre que ce que plufieurs di 
fent, que deux Religiôs fuflent incôpa 
tibles n'eftvray,veu qu'en fi peude téps 
que Dieu à fait pleuuoir fur nous cefte! 
bénédiction de paix, ils ont prins telle 
habitude enfemble, fpeciatcment en 
ce pays de Lâguedoc, qui eft compofé 
de fi grâd nôbre de ceux de la Religiô, 
qui fevoyét méfiez és villes, lieux, mai 
fôsjfamilles.Voire iufqs au lict,efquels 
il faudroit mettre va entier diuorc», fi 
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la liberté de laquelle ils font entiers 
poffeflèurs , & qu'ils eftiment plus que 
leurs vies , leur eiloit tolluet& oftee. 
De manière que fi violemment on vou 
loit prendre refolution de rompre l 'E-
dit fur lequel ils fe font entièrement 
fondez,& leur interdire leurditte R e -
ligio,il eft tref-malaile, & quafiimpof 
fible d'y paruenir. 

Car il faut confiderer que I'vnion & 
volonté des perfonnes , les rend forts 
& inuincibles: comme au contraire, la 
diuifion & 'partialité apporte toute rui 
ne & fubuerfion. 

Orceuxdu'pays deLâguedoc, qui eft 
l'vne des plus grandes Prouinces de ce 
Royaume,eftans aflèmblezen leurs E -
ftats principaux,ont folennellement iu 
ré en prefence dudit Sieur Marefchal, 
& du Seigneur de Ioyeufè» Lieutenant 
pourleJRoy, l'obferuation & entretene 
ment de l'Edit, & auec vn cœur ouuert, 
déclaré vouloir viure & mourir en ice-
luy,comme le iugeant trefneceflaire en 
tre eux pour leur conferuation, encores 
qu'on ne puifle dire que efdits Eftats il 
y euft nombre de ceux de la Religion, 
qui les peut côtraindre à faire ce fermét, 

comme 
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comme il fe void par les actes , & à cela 
Ce font rendus fichez & arrcftez. I l faut 
donc inférer, qu'ayant cefte conoilian -
ce, qu'ils ne peuuét demeurer entre eux 
fans equalité, ils la voudront garder in 
uiolablementj & pcferont que ceux qui 
la leurvoudront ofter,feront violateurs 
de leur repos,&feminateursde nou-
ueaux maux, qui leur. font encores fi 
recens,que la feule apprehenfiô d'y ren 
trer les tranfporte de pafsion,en l'obfer 
uation de leur tranquillité. 

Doncques fi ainfi eft,que cefte refolu 
t ion foit fi auant dedans l'intérieur de 
lame de tous vnanimement en ce pays> 
& fpecialement de ceux de la Religion, 
qui par rant de preuues ont demonftré 
comme ils veulent acheter cefte liber
té àeux donnee]par l 'Edit: ledit Sieur 
Marefchal laifle à penfer à Mefsieurs 
de l'aflèmblee, s'il eft en fa puiflance de 
pouuoir ce qu'ils luy demandent,&s*ils 
n'attireront pas fur ce Royaume, & fpe 
cialemét fur ledit pays de Languedoc, 
tous les malheurs qu'on peur imaginer, 
lefquels pourront prédre tels traits, que 
au lieu qu'on eftime couper le chemin 
à la maladie quia afFoibli ce Royaume, 

on 
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on nous plongeroitdans vngoufFrede 
tel malheur,qu'il n'eft pas quafi loy fible 
de dire ce qui en peut venir en la fanta-
fie.Car le defefpoir tranfporte les hom
mes hors de la raifon,& les côtraint fou 
lientd'oublierleur deuoir,d'autant que 
naturellemét chafcun eft enclin à lafal 
uatiô de fa vie&: liberté: & que pour la 
côferuer,on recerche fans autre confide 
ration,toutce qui peut apporter profit. 

Ledit Sieur Marefchal à bien voulu 
directement représenter les dangers & 
eueneméspofsibles, auparauant qu'en 
fon particulier faire aucune refponce, 
eftimant eftre le deuoir d'vn vray Fran
çois de faire toucher ce qui caufe & -
peut caufer nos maux,à ceux qui ont le 
moyen d'y remédier. 

E t pour faire entendre ouuertement 
fon intention,ayantcommuniqué de ce 
fait(rant important qu'il excède quafi la 
capacité commune) auec plufieurs no
tables perfonnes qu'il a à cefte fin appel 
lez , il a trouué,apres la proteftation cy 
deuant faite, qu'il defire comme Catho 
liquel'auancement & augmentatiô de 
fa rehgiô, autant que nul a u t r e que ce 
fait eft gênerai & importe à tous les 

Catho-
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Catholiques, & à ceux de la Religion, 
qui ont receu l'Edit & iouifsét diceluy» 
fpeciallement»au Roy d e N a u a r r e , & 
à Môfeigneur le Prince de Condé: tel
lement qu'il neluyeftpoffible,des'en 
pouuoir refouldre ny dôner fur ce ref
ponce arreftee, fans auoir çômuniquë 
&côferéaueceux,&tous vnanimemét 
confideré les raifons& motifz qui ont 
pouflè ladite aflemblee de prendre le 
chemin auquel ils veulent entrer: afin 
que cela leur eftat reprefenté tout ainfi 
que ce fait eft gênerai,& nô particulier, 
on puifle au nom du Genera l , qui a 
efté intereffé,prendre vne bône& faine 
refolution , qui puilfe aporter contente 
ment àjladitteaflemblee, & bon repos, 
& foulagement à ce pauure Royaume, 
qui ne peut plus refpirer des grandes 
fecoufles qu'il à eues, & lequel, fi Dieu 
ne le regarde de fon œil de pitié , & i l l« 
mine ceux qui ont le timon & admi-
niftration d'iceluy en main,eft en extre 
me péril de retomber en vn tref-dange 
reux accidét,lequel fera plus dur à fup-
porter , dautant {qu'il aduiendra lors 
qu'on penfoit voir le nature au port, & 
eftre exempt du naufrage après vn fi 
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grand orage & tempefte qui l'auoic 
quafî fubmergé . Tellement que le 
dit Sieur Marefchal fupplie humble
ment laditte aflemblee ,auoir agréable 
fa[refponce, laquelle il ne peut ny ne 
doit faire autre. Confiderant que s'il 
eft en leur main de donner relafche à 
vn ii grand Se périlleux mal, & ils ne le 
font , ilz encourront à iamais l'ire de 
Dieu fur eux : & a u lieu de la bénédi
ction qu'on fe prepareroit leur donner 
pour leurs fages & prudens auis , les 
exécrations Se malédictions du peuple, 
quipatiratoutle long de cefte cruelle 
guerre, font fufhfantes pour les faire 
rendre odieux atout le monde. 

C'eft,enfomme, ce que ledit Sieur 
Marefchal peut à prefent faire enten-
dre & temonftrer à ladite aflemblee, la
quelle il fupplie encores d'en conférer, 
pour donner auis au Royd'vn affaire 
qui importe le bié ou le mal de ce Roy 
aume, & d e mettre plus d'vne fois en 
balance tout ce qu'on peut iuger digne 
de confideratiô, &eflire pluftoft la dou 
ceur que la cruauré,tant defagreable & 
deteftable à Dieu, Se au mode: laquelle 
cruauté fera en règne, fi les malheurs 

nous 
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nous fontr 'entrerànos premiers tour" 
mens : appelant ledit Sieur Marefchal 
Dieu à tefmoin du regret & deplaifir q 
il a en fô cœur,de fevoir réduit aux plus 
dangereufes & perilleufes extremitez 
qui tepuifsétprefenter, desquelles il fe 
ra deliuréj fi la prouidéce de ladire afsé 
blee met'en poix l'impofsibilité qu'il y 
a de venir à la fin qu'ils défirent, qui 
eft l'vnion en la Religion Catholique 
feule: à laquelle de fon cofté il a plus de 
cœur que nul,& la voudroit auoir ache 
ptée de fon fang,pourueu qu'il fe peufl: 
faire, fans la ruyne & defolation de ce 
pauure Royaume,duquel eftant offi
cier, & de ceux qui y ont authorité, il 
veuteftre,iufques à la dernière goutte 
de ion fag, vray & fidèle feruiteur: re
merciât humblemét ladite afséblee, du 
bon & fain iugemet qu'ils font de luy, 
en quoyilz ne feront iamaisdeceus ny 
trompez : ains fera toufiours paroiftre 
qu'il ny a aucun en ce Royaume qui le 
puiffe en cela furpafler d'afféc~tion,en la 
quelle il demeurera ferme, & muiola» 
ble à iamais.Fait à Montpellier, le viii. 
Feurier mil cinq ces foixâte & dixfëpr, 
figné H.de Montmorency. Et plus bas 

q ii 
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"par mondit Seigneur, Marion. 
Le rapport fait par lefdits Seigneurs 

Euefque du Puis , de Rochefort & de 
T o l e , d e leur negotiation au voyage 
qu'ils auoyent fait vers Monfieur le 
Marefchal Danuille, l'Euefque faifant 
la relation à l 'Eglife, le gentil-homme 
-à la Nobleflé, & le uoifiefme au tiers 
Eftat,&neantmoins toufiours s'acom-
pagnât, les trois afTemblees fut arrefté, 
fur l'auertiflèmétfqu'ils donnerét, que 
le Clergé & la Noblefïè fe deuoiët af-
fembler leiourfuiuâten l'Eglife faint 
Sauueur, pour délibérer fur lemefme 
rapportjcomme au fsi fur quelque trai
té de paix, qui courut depuis le retour 
de Monfieur de Biron deuers le Roy 
de Nauarre:que quelques députez du 
tiers Eftat, fe ttouueroient en ladite af-. 
femblee, & confrreroiét aufsi auec lef
dits du Clergé, & de laNoblefle, pour 
en faire après leur raport, ce qui fut ef
fectué : & s'a/ïemblerét le iour fuiuantj 
(qui fut le mercredy penultiefmedudit 
moys de Feurier)au matin, aucuns des 
deputezdestroisEftars,en l'Eglife faint 
Sauueur,en laquelle aflemblee,fut en
tre autres difeours- fair ouuerture par 

; quelques 
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quelques vns du tiers Eftat de faire in-
ftance de la paix enuers le Roy » & fou* 
ftenu à l'oppofite par d'autres, tant du 
Clergé que de la Nobleffè,que cela ne 
fe pouuoit faire, fans contreuenit dire
ctement à l'article de la Religion porté 
par les cayers, en forte que cefte affem-
blee fe départit fans effcé~fc. 

Ce mefme iour, penultiefme de Fé
vrier , aucuns députez du tiers Eftar au 
nombre de xxxji. de diuers gouuerne-
men$, s'afîèmblerent en la falle du tiers 
Eftat, comme ils auoyent refolu fecrec-

' tement,pours'oppofertantqu'ilspour-
royent à ce que le tiers Eftat ne deman
dait la paix, i'açoit que l'affemblee gé
nérale ne fuftafsignee qu'au iourfuy-
uant. Ce qu'ayant entendu Bodin dépa 
té deVermandoisjComme le premier de 
l'affemblee en l'abfencedes députez de 
Paris,leur remonftra que l'affemblee e-
ftoitafsigneeauidurfuyuant. E t fur le 
bruit qui fut fait par toute ladite affem-
blee particulière qui vou loit vfer de pro 
teftations, ledit Bodin fit ligne au gref
fier qu'il fe retiraft,ce qu'il fit: & voyant 
qu'il fe retiroit,ladite affeniblee pria vn 
des affeffeurs des greffiers de leur deli 
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urcr a&es de leurs proteftatiôs, aflauoir 
qu'ils n'entendoyent chager ny altérer 
leurs Cayers,ny demader la paix, & que 
ils n'auoyét point de puiflànce, que leur 
pouuoir eftoit expiré , qu'il n'y auoit 
plus d'Eftats,proteftans aufsi de nullité 
de tout ce qui feroit refolu en l'afséblee 
le iour fuyuant par les autres députez. 
Bodin leur remonflre que s'ils n'auoyét 
plus puifTance , c'eftoit crime capital 
de s'aflèmbler fans mandemét dn^Roy, 
& traitter de la paix ou de la guerre, cas 
referuez à la fouueraineté:&moins pou 
uoyent ils encores s'authorifer en leurs 
proteflations,n'avant ny corps, ny colle 
ge,ny Magiftrat,ny greffi>r,ny tabellio. 
Les fupplia de vouloir différer telle af-
féblee, laquelle de fa part il ne pouuoit 
approuuer,ce qu'ayant refuie, leditBo-
din,& quelques vns pacifiques fe retire 
rent.Et depuis lefdits députez particu
liers firent efcrire par l'vn d'iceux leurf 
dites proteftations,& les figncfent,&ft~ 
xét vne requefte particulière fîgnee def-
dits xxxii.portant que le R oy feroit fup 
plié de faire droit fur les cayers, aux
quels ils protefloyent ne vouloir rien 
akmflerny diminuer, ny demander la 

paix, 
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paix i pour icellc requefte prefenter, au 
cas que les autres députez prefentaflcnt 
requefte tendant afin d'auoir la paix. 

Le Ieudi dernier iour de Feutier, les 
députez des trois Eftats furent conuo^ 
quez à S.Sauueur,pour ouyr la négocia 
tion, & remonftrance de la paix,que fit 
le Sieur de Montpenfier, eftâtde retour 
du Roy,»de Nauarre. Et d'autant que 
le lieu n'eftoit aflez capable, il dit aux 
trois ordres l'vn après l'autre,ce qu'il a-
uoit fait coucher par efcrit,dôt]la teneur 
s'enfuit. 

Mefsieurs, vous fauez qui a meu 
leurs Maieftez de m'enuoyer vers le 
Roy de Nauarre, & combien la faifon 
où nous eftions lors de mon partement, 
mon indifpofition, aage, & lôgueur de 
chemin, mepouuoit difpécerd'vn fifaf 
cheuxvoy age.Toutesfois poftpofant ce 
fte peine & trauail à l'afFeâion que i'ay 
au ttef-humble feruicedu Roy,&repos 
de la France,ie n'ay différé de l'entrepré 
d t e , & aller trouuer ledit Sieur Roy de 
Nauarre, en la ville d'Agen , ou après 
luy auoir bfé particulièrement fait enté 
dre l'intention de leurs Maieftez, il m'a 
reprefenté tant d'occafiôs de mefeonté-
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tementj&dedeffiancctqu'il dit auoir, 
<jue ie me fuis veu plufieurs fois en ter
me de m'en reuenir,fans rien tirer de re* 
fpôcedeiuy, qui peuftfatiffaireàfadite 
Maiefté. Finalement ïe luy ay fait tant 
de bonnes &faintes remonftrances en 
public Se en particulier, qui le deuoyét 
mouuoir à fe ranger à la raifon,& reco-
noiftrece qpar droit diuin & humain 
i ldoibt à fon Roy & fouuerain Sei-
gneur,queie I'ay laifsé en vne bonnevo 
ionré de recercher tous les moyés qu'il 
pourra,pour paruenir à la paix, & qu'il 
ne tiendra à luy que ne l'ayons. Ce que 
au parauant mon arriuee en cefte cour, 
i'ay fait entendre à leurs dites Maieftez, 
parMonfieur de R iche l i eu ,& depuis 
par Monfieur de Biron, afin qu'il leur 
pleuft fur le fait de la Negotiation pren 
drequelque bonnerefolution,leur ayat 
fait par eux propofer tous les moyés & 
remèdes que i'cftimoisles plus propres, 
pour pacifier les troubles, qui de fi long 
téps nous trauaillent. l e croy Meffieurs 
qu'il n'y a perfonne de vous qui face 
doute du zele que i'ay toufiours porté 
à il'auancement de l'honneur de Dieu 
&fouftenement de l'Eglife Catholique 

Se 
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Se Romaine: & q u ' é vnefi faintequerel 
le, & pour le feruicede mon Roy,i 'ay;à 
toutes les occafiôs qui fe font prefétees 
expofé ma vie & mes biens, & affifté à 
plusieurs batailles, tât en la prefencé de 
fa Maiefté,que comme fon Lieutenant 
general,& ayât charge de fon armee^Ce 
neantmoins quâd ie confidereles maux 
que les guerres paflèes uous ont appor-
tées,&côbien la diuifion tend à la ruy-
ne &defolatio de ce pauure Royaume: 
cobien nos voifinseftrangers font leur 
profit de noftrfc malheur, Se tafehenede 
nous y nourrir,afin devoir vne fubuer 
fion en noftre Eftat » qui a efté fifleurif-
fant,& la nation Françoyfe fi redoutée, 
& crainte déroutes autres natiôs . quâd 
iepenfeaufsi le peude'moyés queleurs 
Maieftez ont de faire la guerre, la perte 
que Ce feroit de tant d'hommes experte 
mentez au fait d'icelle, & affectionnez 
à leur feruice enfcmble le défaut de tât 
de chofes neceifaires, les forces que tié-
nent nos' ennemis tanten ce Royaume 
qu'es pays eftrangesdes grandes dettes 
du Roy & le peu de moyen, voire du 
tout nul, de fe potfuoir iamais acquitter 
s'il faut recommêcer la guerre : que les. 

r 
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iournees & batailles que nous auons do 
nées depuis xvi. ans en çà, n'ont pas tât 
profité,pour appaifer les troubles,& a» 
mener à la vraye conoiflance de noftro 
ReligiÔCatholique ceux quis'éfont di 
uifez, qu'euft fait vn amendemét de nos 
vies,auecvne bonne reformatiô en tous 
les Eftats de ce Royaume, laquelleeft 
trefneceflaire. Dauantage quand ie me 
xeprefente deuant les yeux les calami
t é s , efquelles i'ay veu lepauurepeuple 
plongé » par tous les lieux ou 1 ay paflè 
a mon voyage, & fans efperance de ia-
mais s en pouuoir releuer finon par le 
moyé d'vne paix ,-laqueUe vnanimemét 
&d 'vn commun accord tant les Catho 
liques, que ceux de la nouuelle opiniô, 
m'ont fait requefte de procurer à l'en
droit de leuridites Maieftez : me repre^ 
fentât d'ailleurs les pilleries,opprefsiôs, 
rançonnemens jviolements de filles & 
femmes, & autres innumerables ind^ 
gnitezqui fecômettenten leur endroit, 
q quafi on ne leur dône aucune patiêcq 
,ou telafche, ce qui les met au defefpoir: 
tant pour voir aufsi la marchandifë» l'a
griculture, 3c le traffic ceflèr, quepour 
^eftre du tour fpoliezde leurfdits biens, 

au-
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aucuns d'eux côtraints d'abâdôner leur 
pays1,8c les autres impunémét meurtri» 
& occis : finalement me refouuenant de 
la guerre, que l'Empereur Charles le 
Quint a eue cotre les Potétats d'Allema 
gne pour mefme occafion,que celle qui 
s'offre, ayâteu les principaux autheurs 
jd'ictllc captifs, & à fa mercy, & néant-
moins réduit à cefte necefsité de les l a i f 
Ter viure en l'exercice de cefte religion: 
JÔC ayant efgard, que le Roy d'Efpaigne 
quieft tant Catholique après auoir faif 
i l long temps la guerre es pays bas,aefté 
contraint, pour la conferuation dudic 
pays de fon obeiftànce, accorder à trois 
ou quatre des Princes qui tiennét lèpres 
mier degré,cç qui auoit efté côclud par 
les Eftats pour le fait de lareligiô:Tou-
tes ces confiderations,Mefsieurs,& vne 
infinité d'autres,que ievous pourroisa-
mener pour l'expérience de mon aage, 
& le maniment des charges & affaires 
que i'ay eus, font que te fuis contraint 
dôner auis à leurs Maieftez, de fe refou 
dreàvnepaix: &adoucilTantcequi eft 
de l'eftroitte obferuation de la déclara
tion qu'ila n'agueres fait publier, vo«f 
loir ra mener ceux de (a nouuelle opiniâ 

r.ii. 
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à quelque bône raifon, ainfi que ie leur 
<ay tefmoignê la volonté dudit Sieur 
-Rôy de Nauarreeftre difpofee à retran 
cher &diminuer de l'Edit de pacificatiô 
dernier, eftant le feuï remède, & le plus 
^expédient que îe fâche au matqui tra
înaille la Frâcev Et me sëble, Mefsieurs, 
^Qèpourlacôfideration d'iceluy» vous 
Heiiez auoir ce mefme féntiment auec 
moy,& faire requefte à leurs Maieftez 
d'entendte à la paix,& d^aioufter tels an 
très moyens Se raifons pour y paruenir 
que la necefsitèfquinouseftàtouscô-
mûrie)le reqificrt. Non que par cela 
e n t e n d e apprcîuuer autre Rehg iôque 
4â Catholique & Romaine ,mais eftant 
d'ouïs feulement de tollerer & fouffrir 
pour quelque temp*celle que tiennent 
ceux de la nouàelleopiflîon , & la leur 
perrriettre en quelques lieux qu'*>n eo -
noiftra apporter moins de troubles & 
dommage à ceRôyaume,atrendant que 
parvn bon Concile j, ou autre tenue d'E 
ftatsjou par autres bons moyens, leurs 
Maieftez ayefrt te! lemér remis & récon 
cilié leurs fuiets» les vhs auec les au
tres, que Dieu nousfaCe la grâce de ne 
voir autre Religion régner parmi noire» 

que 
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que la Catholique Romaine,qui eft cel 
le que leurs predecefïèurs Roys ont 
toqfiours tenue&fuiu ie ,&enlaquel 
le Se protefte viure Se mourir. Ledit 
Sienr ayant acheué, il fut remercié par 
-le i Prefidenr Heniard pour tout le 
tiers Eftat,dufoing qu'il auoit de ce 
pauure Royaume, & le fuplierent de 
•permettre de s'aflembler pour en déli
bérer : ce que par ledit Sieur eftat prins 
•de bonne part, lefdits dépurez du tiers 
Eftatfetranfporterent à l'inftantenla 
maifon de-la ville, où ayant mis en delt 
berâtiô la propofition dudit Sieur, con 
durent , à la pluralité des v o i x , que «le 
R o y feroit fupplic par requefte eferi-
re derevnir fes fuiets en la Religiô C a 
tholiqne Apoftolique& Romaine,pat 
tous môiens faints& legitimes,&' fans 
guerre, félon & ainfî qu'on auoit donc 
charge à Verforis de l'en fupplier, quâd 
il faifoit fa charge, par deliberatiô fur-
ce faire le xv. Iâuier dernier, l'acte de la 
quelle feroit attaché à ladite requefte. 
En cefte afTemblee le député de Carcaf-
fonneopina feulponrle gouuerneméc 
de Languedoccar ceuxde Thoulouzo 
n'y voulurét afsifter. Aufsi les députez 
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des gouuernemens de Charopàigne, 
Picardie, & d'Orléans, furent d'autre 
aduis,c'eft aflàuoir qu'on fe deuoit pu* 
rement arrefter à l'article du cayer tou 
chant la Religiô.Mais la pluralité l'em 
porta,telIemét que la requefte fur dref-
fee par le Prtfident Hemard, Bigot , Se 
B o d i n , & lcue & arreftee enjvnc au
tre aflemblee, qui pour ç'eft effet fut fai 
te après difner. 

Et afin qu'on ne mift aucune condi-
tiôen laditte requefte, il fut airelle que 
le Roy féroit fupplie de nous donner la 
paix purement & amplement, combic 
que trois gouuernemés adiouftoient, fi 
faire fe pouuoir.Or dautant que les au
tre s qui ne vouloient demâder la paix 
auoyent reuoqué en doute la puiflànce 
des Eftats , difant qu'il eftoient finis: 
Bodin député de Vermandois ayant 
à parler le premier en l'abfêncc des dé
putez de Paris, rcmonftra, puis que le j 
Eftats prenoyent ouuerture feulement 
par la propofitiô du R o y , qu'ils ne pou 
uoyent prendre fin que parla clofture 
d'icelle, à lors que le Roy auroit licen
cié les deputez,ce qu'il n'auoit fait,ains 
au contraire leur auoir deffendu trefex 

prcffé 
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preflement de partir, & par confequent 
que les conuenticules Se aflembleespar 
ticulieres faites le iour précéder au no-
bre dexxx.nepouuoient preiudicierà 
l'aflemblee generalledu tiers Eftat, qui 
«ftoit encores de cent cinquante ou|en-
uiron* Se qu'en tout corps,'& collèges, 
la pluralité des deux tiers prefèns don-
noitj toufiours loy au furplus, allegant 
fur cela les loix à propos. & qui plus eft 
les loix des Romains ne permettoyent 
point q la guerrefuft côclue, ny denon 
cee,q par les grâds Eftats du peuple, 8c 
neatmoins que la paix Ce pouuoit côclu 
re*& arrefter par le menu peuple, atten
du les difficulrez de la gnerre, & la dou 
ceur de la paix. Il auoit auec luy Cix d é 
putez de l'ifle de France,defquels celuy 
de Clermont voulant defauouer ledit 
Bodin député de Vermadois,futblaf-
mé de la compagnie Se poulfé forr ru
dement des députez de Guyenne & de 
Bretaigne, & à peu qu'il ne fut chafHi 
de lafalle. Lesioursfuiuâs il porta t o u t 
iours efpee, craignantdeftre offencè. 

.Le iour fuiuant.qui fut le xxvii.iout 
de Feurier, ladite requefte fut prefen-
tee auRoy par la plus part des députez» 
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que fa Maiefte receut, de laquelle la te-' 
neur s'enfuit. 

Voftre Maiefte à allez conu, com
me aufsi vn chacun à peu iuger, que les 
députez de voftre tiers Eftatj aflèmblez 
én cefte ville par voftre cômandemenr, 
ont toufioursaccompagné Ieurs'delU 
berations de telle intégrité &|fince'rifé-
queIon pouuoit fotmaiter. Si eft ce 
qu'ils n'ont peu euiter , qu'on ne leur 
ayt impofé d'auoir fîiit ouuerture à la* 
guerre, comme s'ils l'auoient allumée" 
& embrafee par tous les endroits de ce--
ftHy Voftre Royaumei.Ce quia efté au
tant efloignë de leurs intentions, com
me flz ont toufiours jugé , que par le 
moien de la guerre Se troubles auertiii 
en France depuis xv auxvians en ta , il 
n'en pouuoit reulcir que latotale raine 
des fubie&s de voftre Maiefte, l'esbrari 
lemét de voître Eftat, & la fubuerfiô de 
la Religion Catholique Apoftolique 
Se Romaine, fi par la reunion des vo-
lontezde vos fubietz,il ny eftoir prom-
ptemen t pourtieu. C e qui a meu lefdits 

députez 
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dépurez refoudre entr*eux par cideuât, 
Se des le xv. Iauuier dernier, ainfi qu'il 
appert par l'extrait de leutregiftrecyac 
taché,que voftreMaiefté feroit t ref hû 
blemét fuppliee vouloir reunir tous vos 
fuiets en la Religion Catholique Apo-
ftolique Se Romaine,par les plus doux 
Se gracieux moyens que voftre Maicfté 
auiferoir, en paix, & las guerre:dequoy 
ils ont voulu encore» fupplier voftre di 
teMaiefté,en toute humilite,auec decla 
ratio de leur inuiolable inrentio, qu'ils 
n'entendét ni ne veulent approuuer au 
tre religion que la Catholique Apofto-
lique&Romaine,en laquelle ils font re 
folus viure & mourir fans iamaiss'en 
départir, comme celle laquelle ils reco 
noifsent cftre la feule, vraye,donnee de 
Dieu-, Se receue de noftre mere fain&e 
Eglife Catholique Romaine, 

L A prefehte requefte a efté accordée ea 
l'affemblee du tiers Eftat,à la plura
lité des voixde Iendi matin dernier 
iour de Feurier,l 'an mil cinq cens 
foixante & dixfept, fuyuant Iarefo-
lution de ladite aflemblee, faite des 
le xv.iour de Ianuier dernier,& ae-

f 
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fié prefentée au Roy le Vendredi 
xxvii.iourdudit Mois auditan,aued 
l'extrait dejadite refolutiô ci après 
en la prefente fueille tranfcripte. 
Signée Boulanger* Secrétaire & g ie f 
fier dudit Eftat. 

Extrait du regiftre du Secrétaire & greffier 
du tiers Eftat de France, aux Eftats 

' généraux tenus i Bloys. 

LeMardixv.iour de Ianuier,ran mil 
cinq cens foixante & dixfept, En la fal-
le de l'holiel commun dudit Blois, lieu 
ordonné par le Roy pourl'aflemblee 6c 
côfcrence dudit tiers Eftat,Maiftre Pier 
te Verforis l'vn des députez de Paris, 
cy deuant efleu 8c prié par celle aflem 
blec de faire la harâgue, & refponccau 
Roy pour ledit Eftat, eflant auerti que 
Ieudi prochain il faut faire ladite refpô 
Ce, afommairement récité les chefs 8c 
& principaux points qui luy femblent 
bons a îemôftrer & difcouiir au Roy, 
afin que cefte aflémblee les peuft consi
dérer , & aioufterou retrancher ce que 
Jx>n luy femblera. 

-S'urquoy ladite compagnie l'a vnani 
menient 
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mement requis & chargé toucher Se 
traitterexprcflemct& amplement qua 
tre ou cinq points. Le premier , fin
i e fait de l'vnion de la religion Cathoti 
que Se Romaine, à laquelle ils tendent 
Se denrée tous élire réduits, de fupplier 
tref- humblemét le Roy, que ce foit par 
les plus doux moyens que faire fe pour 
r a , & fans permettre qu'on rentre à ta 
guette,par laquelle fôn peuple eftruy-
îièJ-&' ne peutautrement viurc en efpe-
ïànce d'auoir aucun fruit, ny bons ef
fets de fes e d i t s , & du toutlnfifter à la 

^àix: Se aufdkes fins remonftrer "ample 
ment les grandes ruines & calamitez 
qu'à fouffertes entre autres le tiers E -
4tar,& les grandes daces*, tailles ô^im-
pofitions fréquentes, & deniers leuez 
i u r icéux. 
•» -tu Parèxfrait dudit regiîtrt,figné 
*< [ " Bdulanger^Secretaire &gref" 

* " t • • • forduditE&at. -
lo~)Cc ïourmefmevtjui fut le x-xvii.dè 
feurier 1 5 p f . t \ d Roypria les députez 
duiiers Eftat, d>ntrer en cotes en déli
bération , pourvoir s'il y aoroitmoyen 
deprèfter leur consentement à îa l iena 
ïion de fon dorrïaînp-a-perpcurtê, c« 
* * f ii 
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qu'ils promirent faire. 
Mars, 

Le Samediii.de Mars, le tiers Eftat 
fut afïèmblé derechef, pour mettre en 
délibération s'il y auoit lieu de confen 
tir l'alienatiô, ores qu'il n'y euft aucun 
pouuoir fpecial.Toutes les raifons de-
duittes & les perfuafiôs propres qu'on 
y apporta de la part du Prefidét & Mai 
re de Bordeaux Hemard, qui auoit eu 
main leuee de fes gages, & douze cens 
liuresdepenfion,fut refolu qu'ils ne 
pouuoyent, & la refponce fut faite par 
Je Syndicde Prouéce Cheualier de l'or 
dre,qui s'en acquira mal, le Roy tirant 
en (on priuc confeil, 

Ce mefme iour fut mis en délibéra 
tion au confeihde refpondre à la reque 
ftedu ticrsEftat,& en ce faifant trairter 
la paix auec les Princes: la Royne merc 
fjtmerueille de bien dire pour la paix, 
comme le bruit courut, & fut fécondée 
des Sieurs de Biron^Marefchal de C o f 
ft» le Seigneur de Monrpenfier , Mor» 
uillier, Belieure,ainfi qu'on difoit.Les 
Ducsde Guife,deMeine,deNeuers,& 
le Cardinal de Guife renoyent le conr 
traire, Mais le Roy incHnoittoufiours 

i h 

http://Samediii.de
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F I N , 

àlapaix,&l'AmbafIadeur du Duc C a 
zimir,qui demandoic trois millions de 
liures>y donna coup. 

Le Dimanche iii. iour dudit Mois» 
leSieurde Biron partit pour aller vers 
le Roy de Nauarre, & faire retrancher 
ce qu'on pourroit de l'Edit. 












