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  œ ViLQY'YN 2 eh.aus,
D cresfois que tous les
Æ bons Roys feroient ay-
Dù fément reprefentez ch

SR Vn annedu: mais yn de
ños Hiftoriens * remarque que fows *DuTillet,
wemauuais de la France ÿ pourroient bien pp te
aus, pitre Des

le né m'eftonne pas de cette ex- SPA
ceprionfi glorieufeà nos Roys, PUiS rerremens
qu'ils ont particulierement cér hon-des Roysde
neut. d’eftre appellez Tres: Chre- pra

fliens , & de prendre la qualité de
Fils aifnez de l’Eglife,
Maisce qui m'eftonne grandement,

4 2 c'eft

 

  

 

    

  

    

    

 

   

   

   



     
   

  

 

he Preface 04. duerti D

gende vorqueny la Religiondes  

_ mens, m'a pas émpefché que nous
“n'ayons-fouuent cfprouut quantité

ET A Ag À en) LU ‘. 0 à

demaux dongcét Eltar àeftcaffigé,
L'excez des derniers, dans lefquels k

nous fommes encofes enueloppez,

nous afait oublier les anciens: mais

fi nous voulons nous eh rafraifchir
la memoire, nous trouuerons qu'ils

ont eftétres-grands.
D'oùviennent doncces mal-heurs

fifrequens > Étcomment fefait-il

que le bon naturel deñosRoyÿs nous

ait efté G fouuent infruétueux ,8

n'ait pas operé les foulagemens que
nous en deuions recéuoir?

_ C’eft qu'en mefine temps queleurs
inclinations ont panché du cofté du

 

bien de leurs fubjets, elles ont efté

diuerties par lamalice de leursFauo-
its & Miniftres , qui prenans trop
d’afcendant fur les efprirs de leurs

 Maiftres, leurs ont, s'il fautainf dire,

creusé les yeux, &leurs faifanr àcroi-
re que le mal eftoitbien, leurs ont

fairordonner fôus despretextesfpe-
D RS. :
#10 | cieux,
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| sat Lebrun. soie
cieux, pour leurs grandeurs &inte=
refts particuliers, beaucoup de vio-
lences 82 d'injuftices,dont les peu- .
ples ontefté accablez,; Car, comme Liu;De
dit du Haillan * parlant de la pige 5
tion des mautrais Miniftres, fans édErance, pe,
à peine feroient 14ma les Princes puceled. kr
mafes chofés. RS LED
«Il ne faut donc pas que les Roys,
s’imaginent qu'onlesaccufe,ni.qu'on
les blafme, quand on leur reprefente
qu'ils fonc feduits 8 trompéz par tel-
les perfonnes. M.IeanideRely Do
éteur en Théologie-&.Chanoine de,
Paris,enfcigneau côtraire qu'iliesen:
fautaduertir,däsla Propofition qu’il.
firauRoyCharles VITTauxEftats de
Tours,disäc : Que Dieufe plaint par la? V:"Re
bouche du RoyalProphete Damds<de ce querral des
on ne remonftre point aux Princes leseran- UE"
des opprefSions que on fait au petit peupléziésr. p. 70.

& là 1l rapporte plufeurs exemples; # 7”.
tant de l'Éferiture Sainte que de nos 65 ë
Roys, detels flateurs:qui ont feduit les
Princes, @ ont efte caufe de la perdition
des Roys € des Royaumes.
Orficesfeduétionsontefté autres-

542 fois
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reface,ow Aduertiffement
… foisfrequentes,& fi les Princesma

… jours d'vnemajorité parfaite&quela
mäturiré d'vnâge plusaduancé pou-
voit rendrecapables de difcernerles.
bons & les mauuais confeils, y on€
efté fujets ; faut-il s'eflofiner qu’vm
R@, qui n’eft encores qu'à l'aage
de quatorze ans, foit fufceptible des:

_perfuañons defesmauuais Miniftrés?

 

   

 

  

Écn'yauroit-il pas pluftoftlieu desé

meruciller,que dansynef'grande
jeunçffeil fepüft efchapper des filets
où ceuxqui l'enuironneñt & qui ne

permettentpasque perfonne l'abor-
de pour luy dire lavérité tiennent
captif fonefprit:qui ft laplusnui-
fible & la plus injurieufe detoutesles
captiuirés, quoyqu'impérceprible &
mefne agreable à celuÿ quilafouffre?
- Ji n'apas eftédificileau C.Maza* |
rih,encores qu'il fut mal habile hom-
_me en toures chofes horfmis en l'art
infame de fourbér, d'i
la ces corrupteurs de Princes qui
Vontprecedé,{e trouuancapresle de-
eds du Roy Éouys XI IT de glo-
rieufe membire , poffeffeur de l'ef-
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an Leéteur.
prit de la Reynealors Regente,& de:
puis deceluyde fon Fils,rant par elle,
que par la qualité nouuelle de Surin-
tendant de fon education , qu'il s’eft
donnée expres pour obfeder auec
plus de facilité cetre ieune ame
Royale. : |

L'innocence du Roy eft vne table
tafe,fur laquelle illuy a efté aifé dim:
primértoutce qu'illuya pleu:& lPab-
fence de Monficur le Duc d'Orleans
Oncle de fa Majefté, qui le deuoic
confiderer & efcouter dans fa ieu-
neffe comme fon pere, & duquel il
euft pü apprendre les Maximes que
ie propoferay icy ; puifque fon Al-
tefle Royale en auoit acquis la co-
re & par la leéture dé nos
ons Hiftoriens François , & par

experience desaffaires, a feruy d’oc-
cafion au Cardinal Mazarin , pour
in{pirer lesfiennesfans contradiétion
dans cette ame tendre &facile,quine
peut encores eftre capable de dif-
cerner le bien d’auec le mal, ny le
yray d’auec le faux.
Aufhquoy qu'il femble de prime
Die” à 4 abord

 

  

  

  
  

  

                  

  

 



  
  

 

   

     
  ‘abord que la principale caufepour

laquelle nous SE naEs tous fouhaitec
Fefloignementperpetuelde ce Mini-
freeftranger, foit la deliurance des
mauxprefens : defquels nousnepou-
uons pas efperer autrement la ceffa-
tion; puisqu'il n’eft pas vray-fembla-

_ ble que leRoy:vienne ou demeure
long-tempsa Paris, ny qu’il fe puiffe
faire vne parfaite reconciliation des
efprits, tant que cétobjetde la haine
ubliquedemeurera aupres defaMa-

jefté,& principalementapresla mort
& laruine de tant de milliers de pau+
ures miferables caufée par la guerre
dontilaefté le fujet ,ou.du moins le
pretexte fpecieux, &. de laquelle les
effets déplorables ontlaiflé dansles
cœursplus de pentepour fouhaiter

que le Ciel vange fur luy le fang de
CESRPUMIEN NAN CES AUSPOUL.COR
defcendreäle tolerer, & à levoirau

. milieu de nous triompher denosmi:
feres : Quoy qu’il femble, dis-je,que
ce foit cerre efperance de foulage-
ment qui nous oblige le plus à fai

_£e noftre poffible aupresdé fa Maje-
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ue 08 Lecteur. ns
fté pour obtenir que cét homme fi-
niftre Ala France,n'agifle plusny par
luy ny.par fes Corréfpondans dans fes

|  Confeils : toutesfois la plusforte& .
‘ puiflance raifon quidoit,àm6 aduis,

nous donner cesfouhaits & ces mou-
uemens., c’eft la iufte apprehenfon
quenousdeuonsauoir,que ce perni-
cieux Surintendant de l’education
denoftre ieune Monarque, neper- ‘
uertifle auec le temps; s’il demeuroit
dauantageauecluy,touteslesbonnes
inchinations qu'il a pour la vertu, &
pour le bien & le foulagement de fes
MAUiGte ss ci tn ei |

Car ceferoit vn.mal qui-pourroit
deueniràlalongueincurable, &; qui
feroit enfin capablede produire de:fi
mauuais effets, qu'yne fubuerfionge-
nerale de l'Eftat(dont Dieu nous gar-
de) s’en pourroit fuiure dans vn ac-
cablement des peuples & de la Mo-
narchie coutenfemble , la parole de
Dieucftant tres-afleurée & infailli-
ble *: Que les Royaumes font transferex* rock, ro.
d'Yne nation à Vne autre par les injuftices

gr les Violences, 7
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 Pnfaeson Aduemifemen
-. Etc'eftpourquoyencores, il eft
xres-important de pouruoïr de bon-

ne heure,que ladoétrinecorrompuë
que ce mauuais Precepteuradonnée

. duRoyneluipenetre iufqu'au cœur,
_ quieftle lieu d'où Jortent les maunaifes

#Matth e15 penfeés * ,capablesd’exciter routes ces
Aarc.e. 7. tempeftes, Et pourcéc effet, il eft

tres-à propos d'infinuer à S. M. des
| veritez touteséontraires aux faufle-
tezdont il aefté imbu,afin deluy fai-
recognoiltrecequ'ildoit& peutfai-
re,& encoresplus ce qu’ilne peut &
ne doit pas faire. AA

LesLiurestant anciens que mo-
dernesnous fourniffent aflez de pre-
cepres& d'exemples pour vne telle
Inftitution: & quivoudroit en faire

_- lerécueil, en pourfoit compofervn
 grosvolume. Mais r'eftime qu'apres
ceux queDieu nous alaiffez dans fon
Efcriture, comme iln’y a point d’E-
{tac plus fertile en bonnesLoix que
le noftre, auff il ny a point d’Au-
theurs qui nous puiffent fournir de
doétrine plusfäalutaire auxRoys, que
ceux de noftre France ; quoy qu'ils

2, n'ap- ,
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é Leteur.
#'approchent pas,quant aux Hifto-
riens, du grand nombre, nyde l’elo-
quence füublime que nous, remat-
qüons eftre parmy les Grecs & les Las
eins. Car, comme ditvn de nos Poë-

à * Ioachira

es *, du Bellay ,

Tous Les ÆAutheurs font pleins,tant Latins en fon Dil-
F + :cours du

ne Greveos ; | Roy Fran-

De la VertuGauloife, @ryeftesdes François, çois 11. fur
je fait dèsLefquels ss'ilseufent eu,pot confernerkleurpren

ones” 7 ‘ftats du

Lefidelefécours de quelque belle histoires PAos

Surmontéroient tous Ceux qu font en plu e Frances

 hautpx,
Pour eftrefeulement plus daëtement efcrits.
‘ Deplus,comme tourés les Nations
ont leurs Loix & Couftumes parti+
rt & proptés à la conferuation
& à l'aggrandiflementdeleurs Eftats,
sai nous deuons nous arréfter aux
noftres plus qu’à celles des Eftran-
gers, & inftruire particulierement
rios Roÿs des Maximes que nos plus
celebres Efcriuainsont penfé pou-
voirle pluscontribuërà leur gloire,
à la fplendeurde leur Empire,& au
futdeleurs peuples.

: Le<We»

  

   

  
  

  
  

 

   

                
  



 

  

 

Leful Philipeppes à4 alteft e
| rem deleçonsimportantes pour
Psdes Princes,quefesMe-
moires deuroienteftreapprisentie-

_ sementparcœurdetous nos Roÿs.
C'eft le confeil que Lipfe donneàà

. fonPrinceen PEloge qu11afaitèàçét
autrePolybe: (car c'eftà cérancien
HiftorienGrec qu'illecompare.).48

ar.NotesadPyinceps nofler,dit-il,a hunc.lgito,CrEn-
ntvie dsConaie le eflo. Dignss.Ale-
j xandri emnibus bic Phiippus. L

..Cominesdit luy-mefmeb,quilfai=
4 [or compte que befes ne fimples gens
ne s muferoientpoint alireLesMemorres:
mais,QUE Princes ow autres gensde Court:

9!trouucroient de bonsaduertif]emens.
.…Aufia-t'ilmerité le viltre dePrin
ce de nos Hiftoriens, & fes enfei-
gnemens .ont efté trouuez fi vtiles
pour touslesGrands, quenonfeule-
ment Sleidanl'vn des plus polits Ef-
ciiuainsdes derniers fiecles,a voulu
luydOnercours parmy toutes les Na-
tions, parla ser;ion Latinequ’il en à
aite, mais encores plufeursEftran-
gers ont penféfaire va feruice nage

@
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+ du Leëleur.
“bleàleur patrie de letourner en leuts
‘langues, pour luy donner plus de
cours;*& le rendre plus familieràà
leurspeuples.

* L'Empereur Charles V. comme dit du
Verdier en fa Bibliotheque > fit Vne

‘telle effime.de cét_Autheur; que le plus
founeritsl tenoït fon livré entre fes mains,
infques'à le mettre La plufpart des nuiéks au

 cheuet de[on LEt;non tantJeulement pour
imiter Alexandre le Grand qui en farfoit
de mefmede l’Ihade d'Homere; que pour
en Jeruir éés deffeins En exploëh qu'il
auoit àfairés

Ainfi Pierre Matthieu, Hifigio:
graphe déFrance,nous icfinofgneen
l'Aduertiflement qu’il a fait fur fon
Hiftoire de Louys X I. que le Roy
Henry le Grand, qui s'entretenoit S'en
dormoit quelquesfois fur les æétions de ce
Roy»comme Alexandre [ur celles d'UA-
chille, ne faifoit pas moins d'effat de Phi-
lippesde Comines ; ge l'Emperew Char-
les V.!

S'ilyeuft donc'iamais neceffiré dé
téueiller les bonnes & loüablesMa-

ximes decér Autheurqu'vn fens na«
turcl



   à Louys XI.

Préface, où Aduertiffement
turel tres-exquis, vne longue expe-
tience dansles affaires , & les grands

emplois qu'ilaeusfoûs vn Rey*tres-

dit auoir mis les Royshorsde Page,

| rendét irreprochable, c’eft à prefent,
qu'il le faut faire; puis qu'il eft vray

| que depuis quaranteansles Miniftres
>

qui ontefté des veritables Maires du

Palais, où,pour mieux dire,hos Roys
effectifs, & qui nous ont gouuernez
auec ve Vergedefer? ontnonfeule-
ment éorrompu & tout à fait ruiné
ñhos meilleures Loix , mais auffi ont
graué danslesames de nos Princes, 8
de ceux qui lesapprochent ; & met-
mes de quelques-vns de nos Magi-

ftrats, des opinions noüuelles tout à
faitcontraires & oppofées à ces an-
ciennes qui n’ont efté violees que par
lesinfraétions qu’en ont fait nos der-
hiers Courtifans.
La confidération de cette vrgente

neceflité a échauffé le zele que 'aÿ
pour le veritable feruice du Roy(qui
“confifte àluy parler fans déguifement
&fans flarerie,)&pour lebienso c

jaloux de fon authorité, & que l'on
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ns äw Leéteur. e
de fes peuples à faire vne combpila:
tion de quelques Maximes& Exem:
ples qui font danscéc Autheur, lef:
quelsi’auois eftéautresfois foigneux
de remarquer ; m'eftonnant fort que
iufques à prefent il n’eftoit point
éncré dans la penfée d'aucun, de tra:
tailler à vnfemblable ouurage , que
feftimois cftre d’vne tres-grande vti-
litc,s'il pouuoit paruenir infques àla.
cognoiffance de S.M:tant à caufe de
lauchoricé d’vn fi grand Perfonnage,
‘que de la grauité de fes difcours.
Mais ayant communiqué de mon

deflein à vn de mes amis, qui m'a.
beaucoup aydé dans cét Ouurage,
encores qu'il euft approüué ma pen-
fée, il n’a paslaiffé de m'aduertir que
defia P. Matthieu auoit fait quelque
chofe de femblable, lors qu'il com-
pofa fon Hiftoire de LouysX I. par
le commandement du Roy Henry le
Grand,ayant adjoufté àlafin de cet-
te Hiftoire vn Recueil de Maximes,
jugemens € obferuations Politiques | ti-
rées de Philippes de Comines,qu'ilauoit
redigcesfouscertainslieuxcômuns.

| À Et

  



7 re Te

Preface,on.Aduertiffement
. Et touresfois cét aduisine m'a pas
deftournéde mon entreprife , d’au-
tant que, core l'auoisauffhtoufiours

efté foigneux de remarquer en lifant
ce qui m’auoit femblé dans les autres
 Autheurs; & particulierement dans

nosHiftoriens François;pouuoir fer:

uir à vn bon gouüuernement (entre

lefquels ie veux icy nommer par

  

  

 

honneur Meflire Claude de Seyflel; Lu

Aïrcheuefquede Thurin,quiferuift |,
JeRoy LouysX1L. lvndesmeilleurs  {l,
Roysquiayenceftéen France,en des 1

_ ambaffades &autres grandes affaires |

à V.GnE- d'Eftatauectresgrade approbatio :°) | 4

Per 12 J'ay creu quemeflantauec les extraits 4

© TeanSleïdi, de Comines ceux de ces autres Au- |};

neSe theurs; onnépourroit pas dire que
N'inéfme 2 #5. : PV |

Seyfel.  laurois entrepris VnE chofe qui euft l
”  efté déjafaite:veu principalemétque 4

ce queMatthieu a donnéde Comi- (à
nescft forcconcis, ayant tronqué & |),

. abregé la plüfpart despaflages pour à
lesreduireen forme defentences&æ  |,,
diétonsmoraux,aulieu que iemefuis

. propofé de dôner la plufpart desfen- à

timens&exemplesdecétHiftorien, ||, 
  



 

    
 

Re Alter.

àdes autres Autheurs plu au fohg,

n'ayant rien voulu retrancher de ce

que iyay trouué qui pouuoit cftre

enpaflant vrile &c agreable: nÿ rien

alrererdeleurvieuxlangage, quime

feñible duoir auffi quelque emphafe

8 quelque agréement:
'ayau furplusconfideré queles re-

monftrances quifontvagues ne peu-

uencpaseftrede fi grande efficace ny

vtilitée,comme quand ellesfontappli-

quées à quelque chofe. C'eft pour-

quoyiie me fuis aduife d’accommo-

der la plufpart decesextraits à l'eftat

desaffaires prefences, c'eft àdire,à ce

qui seft pañle depuis quelques an-

nées; car elles ont imefme change en

quelque chofe pendant le cours de

Pimpreffion de ce Liure.l'ay auffi fait

voirpar mesreflexiôslarcflemblance

&-ladifference de ces bonnes& an-

éienhes maximies d’auec les pratiques

d'aujourd’huy: qui eft,àmon aduis,

liraniere la plus prompte & laplus

affeurée pour bien inftruirevn Prin-

cé ;ud'aurant que par ce moyen il
touche ; comme l’on dit; au doigt

| € ë&

  

  

       

   

                 



 

 preftce; modlarfenche
8 à l'œil les deffautsqui peuuené
éftre dans fon gouriernement;& co-
gnoift mieux; les, remedes qui font
necéflaires pour lescotriger.
J'ayencores penfe que ccttémanie-

te d'inftieuer vn Roÿ,parlesMaximes
des anciens appliquées à fes affaires,
étoit preferable à toute autre: pour-
ce qu’on ne peutpasaccufer vnhom
fe qui Îes propofe,;que ce qu'il dit
n'eftqe fon fentiment particulier,
ny qu’il vueille introduire dés nou-
ucautez: & principalement quand
ä fe {ert d'authoritez de perfonnes
approuuées , & du tout irreprocha-
bles, comme font tous les Autheurs

_ alleguez dans ce Liure,,aufquels les
plus grands ennemis de la verité &
de la meilleure Politique ne fçau-
roient refifter , qu'ils n’attirent fux
eux lindignation de touslesgensde
bien, qui né poufroient pas fouffrir
qu’on voulut accufer des perfonnes
fi excellentes & fi celebres par leurs
vertus; par leur fcience, & par leurs
émplois;veu principalement que Ia
plufpart-ont efté.Magiftrats y Con-

“au feillers
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| None Namieéheur, 1,

“gilles d'Eftar, Chanceliers & Ofi-

| cicxsdela Couronne,8 mefmeRoys

de France, né ;

Ainf ie n'aypas d’apprehenfion

& que la dent la plus enuenimée, de

4 ceux qui voudroienc faire .d'vne

& Royauté legitime vn brigandage

perpetuel , puiffe mordre fur moy,

puisqu’ilsne le fçauroient faire qu'ils

nedefchirent en mefme temps, ces

grands Perfonnages , pour Jefquels

lsdoiuent au moins faire femblant

d'auoir de la veneration, quand en

effet ils n’en auroient point... |.

> Et veritablement ce feroit bien

àtorc qu’ori me voudroit calomnier
8merefmoigner du malde cét Ou-

urage ; puis qu’il'eft veritable que ie

n'ay point eu en cecy d'autre inten-

tion que de rafcher,felon mon petit

ouuoir; d'eftre vrile àmon Prince

8MonEftar. Ceux qui mecognoif-

fent fçauent bien queie nefuispoint

demon (naturel ny faétieux ny. Re-

publiquain. Je me fouuiendraytou-

__ kema vie du Quadrain * qu'on ppp" Que

apprisien ma jeuneffe.: 1 dePybraç.
io é 2 Ayme
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  BORS ÿ ai *

Eu j MLF6 MetOBSSP 5or

eo LAyme l'Eftat telque tule Vois eftre

S'il eff Royal, ayme la Royauté: 5°
S'ileff de peu, wbiencommunabte ;
“AÿmeLanff à ‘quand’ Dieu t'y la fat

[ER
à

*? 'naiftre.

Et jadjoufte à cela, que ce n'eft

pas feulément ma naiffance deFran-
çois quime fait aymer la Royauté,
mais c'eft encorésma regéneration

de Chreftien, eflimant que:ie!fuis
“obligé en confciencede la fouftenir.
Et l’une& l’autre confideration me

Fait faire profefion folennellé de

cherir& honorermon Roy comme
l'imageviuantede Diçu {ur Ja-terre.

l'aÿfuccé auec lelaïét cette venera-

tion pour Juy. Eric fuis d'yne fa-
milledanslaquelle tant s'en faut qu'il

y ait iamais euducunLigueur, qu'au

Contéaire tous ont fait profeilion
patticulicre ‘d'eftre vres- Royaliftes.

Te faisifa de peré&d'ayeul quiont

…., Ligée pour le RoyHenryde:Grand ;

d’eternelle memoire, quiront tous
fiours

 

  

 

   

    
   

    
  

  



  

  

   

  

         

  

         

    

  

  

 

A à anLééteur.: Vert

fours eftéitres-jaloux:defa gloire &
defén'authorité,& ont mefme-con:

ttibué dans leurvacation àlemettre

fur leTrône. Maiscil eft vray:auffi

qu'autétiqu'ilsoncefté fideles à leurs

Princes;autant ontsils efté ennemis

de écux hi par:feduétion delèurs
efpritstont/vfurpé leur duthorité, 8

raité tÿranniquement Les peuples,

fous leur:nom:-8& 1e les ay toufiouts

connüeftredans. les maximes.decés,

illuftres Autheurs,desfentimensdef.:Fr
quelseft compofée cette [nftitution.

Je ne fuis point non plus attache à

Meffieurs les Princes : ie ne fuis pas

mefme connu d’eux,&n'ay pointen-
uiedel'eftre. 6

Ala fin de ce Liure ie me fuisadui-

fé d’adjoufter pour la conformité de
la matiere , yne verfion que f'auois

auresfois pris plaifir de faire envers
François de l'excellent Poëme que

fi. Monfieur le Chancelier de L'hof-

pital lors du Sacre de François II.

our l'inftruétion de ce ieune Roy:

qui eft caufe que ie n’en ay vou-

lu rieninferer dans le corps de mon

# | Ouura-
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De l'office d'un Roy dans la Religion,

en ce qui le regarde. Ch.HL. p.33.
De l'office d'on Roy en'ce qui eff:de

la policé de l'Erlife: ChIVop:55.
Queles Roysfont éflablis pour faire

Tufhrce, €"fontfnjersaux Loix.
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Dn Confeildu Roy,7de l'anthorité

de fès Miniftres. Ch.VL. p.149.
Que lespenplesont droicfdedemander

auxRoys l'éloignemèrdes maunais
Minifires ep que les Roys doi-
nétyicondefcédre, Ch.V'IT:p:19 4.

Des
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uinces: Chap.X. ep: 351.

Queles Roys n'ont pas droiét, demet-
«otre desimpoffsfurleurspeuples, fans
 deurconfeñtement.Ch:X4: p.368.
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EE pH ss sl fps) da
” Destrois vertus Roÿales;F.oy,Clemé-:
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QueDieu punitplus rigouteufement
- les mauuaisRoys quelesparticu-
her,Ch.XIV.&dernier.p:467.

Difcoursde Meffire Michelde L'hofs
pital, Charicelier de France ; fur

«HeSacre déRoy FrançoisII.con:
+senant une inftruélion excellente,
commevn Roydoit gounernerfon
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MAXIMES
VERITABLES

ET IMPORTANTES
POVR LINSTITVTION

DV ROY;
Contre la faufle & pernicieufe Poli-
tique du Cardinal Mazarin preten-
du Surintendant de l’education

de fa Majeftc.
     

 

Qu'un Roydoibt a
pprenHS regne

@ comment il le doibtfair É

CHAPITRE I.

eye. L femble que la premie-
VS, re chofe que-l’on doibt
D a) perfuader àvn Roy, eft
1, qu'il vueilleferendre in-

FO 1e telligent & capable de
bien regner. Car. le gouuernement

A dvn

   

 



._ “Æf, tircA

£ Maximes importantes
d'yn Eftar eft vnart,& vharc fi grañd

& fi noble, que les Politiques l'ont

appellé l'art des arts. Pour laquelle

raifon il femble quelePoëte* apres

auoir parté de diuers artsoüles hom-

mes s'appliquent, fait tenir ce lan-

gage par Anchife à fon Enée;

Turegere imperopopulos, Romane, mes

mento: : k

* # Duabus pr FRE

Re,: Pepe roartes ; pacique 1mponere

audacié 15 morem»

ce“ii p7% ParcerefubjeËtis debellarefuperbos*.

auitare fe. INC AUE donc pas eftimer que ce

que, remque foit vn petitouurage que d’enfcigner
&li s ,
par cérart. Et sileft veritable, commea

Safi, in iudicieufement remarqué vn Do-

ia) éteur celebredece fiecle + que La di=

Doyende la ficipline | infHtution, G* nourriture publique

on ” de la jeunel]e , eff lefeminarre & la refour-

 Toutour ce de l’Effat:Voire l’Eflat mefme, mais

Dracourcy 4 petit pied, &* en la tendref]e

acte de de fon enfance : pource queles enfans

reftablir les deuiennentauecletempsMagiftrats,

rs & en cette qualiré méttent la main

ftabliffeme: au gouuernement des affaires publi-
del'Efar, ques, dont defpend tout le bien où

  

 

K Pirgil 6.

fr.

Ep

imprimé en e à

de le mal des Eftats; combien doibt on
eftimer   

 



 

 
Lil

ll] 

pour l'infhtution di Roy.
eftimer l'inftitution d’vn Roy,qui eft
le fouuerain Magiftrit, & commé
l'ame de vous les autres, qui n’agif-
fenc que par fes reflorts & par fes
mouuémens ? pre
En effet l'ignorance d’vn Prince

cft de fi dangereufe confequence ;
qu'elle eft la fource dé là plufpare
des maux & des defordtes qui atri-
uent dans vn Eftat : comme la co:
gnoiffance &:les lumières qu'il peut
auoir, font caufe défagrandeur & de
fa profpericé. Et mefme l'Efcriture
Sainéte aduertit les Roys, que delà
defpendla perpetuité de leurs Empi-
res: S deleétamim ,dit-elle,fedibus dufiSap.i. 6j

Jceptris, 0 Reves populr, diligite fapientiam,
Din perperuumregneris, Etc’eftenco-
res ce qui a fait dire à Vegece,en fa
Preface * à l'Empeteur Valentinian: + vos:P ;
Si LS Li j « . à! : ê d,

n'ya perfonne qui doiue plus + deces
4il TP »: P vel melioré
fçauoir beaucoup de bonnes chofés;«<

{cire vel plus

qu'ynPrince, dont la foience peut & 74:93 Prin| Ÿ ; « Che, CHIUSeftre vrile à tous fes fubjets. D
viLe féntimentde Philippesde Co- »s8vs poref
mines fe trouue enticrement conforz brodeffe fub=

: .: Aeéhs
me au precedent ;: quand il efcrity!
dt À 2  YoWrl

 

   

   

   

                

  
   

     



 

  

  

Te À Méta
Luce, * quil luy femble queDiewne peut ennoÿer

plus grand’ playe en Yn pays , que d'Yyn
Prince peu entendu : car de là procedent,

dit-il,rous autres maux. Premierement en

vient diuifion €guerre: ca1lmet toufiouvs

en maind'autruyJonauthorité;qu'il deuroit
lus vouloir garder que nul autre chofe : G*

: de cettedinifion procede lafamine€ mor-
talité, @ox les autres maux qui dependentde
La guerre. Or regardes donc,fi les fubjets
d'Yn Prince ne fe doivent point bien dou-
loir, quand ils" voyent fes enfans malnour-

 

          

€

   

 Lius.cas. Et ailleurs * encore il decide ce

_poin& par ces deux maximes abre-

 

    

L'vne en ces mots : Ze befhahté des
Princes @x leur ignorance ;eft bien danpe

    

€lebien de leurs Seigneurtes. Etlautre

ainfi,en parlät desmaux que produit
la guerre :. Nul ne fçauroit y mettre le
remede qu'YnfageRoy:

 -Acépropos eft fort confderable

      

des
+

  

  

vis, entre mains degens mal condition=

gées, mais qui font de grand poids.

reufe &o 4craindre : car d'eux depart le mal.

+

‘la réflexion que fait Platine fur la
fcience de RobertRoydeFrance,en

  

 



à

le

 
  

pour l'infitution du Roy. ;
des termesqui meritentbien, ce me
femble, d'eftreicyrapporteztoutau
long: + On peut donner,ditl,de «

grandes loüanges au Roy Robert, « roerre pe.
quimenoiten ce temps-là? vne vie « RAS
nonmoins pieufe que Royale, Car «& m%5:piem,

il furpafloit tous les Roys Chre- «71% Rege-
: L ÿ lem vita du.

ftiens en doctrine & en fainteté de « cs vam
vie, de forte que dans les difputes « g Ha

rt nid
ilne le quittoit à perfonne,éftant « ne Ru
bien efloigné de l'opinion que « chrifianss

$ i + <a anttibattiennent les petits Roys de noftre HE ame
temps, quand ilsdifent quece n'eft « homibus mul

pas chofe digne d’vn Prince d’eftre « found: ba:
| ] Geretur; longè

fçauant. En quoy ils fe trompent «ie
biénfort, puis que c’eft à faire fur « ee quèm
tous à ceux qui conduifenles peu- « {4 haut.* R
ples,à apprendreà les bien gouuer- « Rewt arbi-
ner pat les préceptes des autres: CE « ah -
qui ne fe peut faire fans doétrine, « fsmcipe di-
nyfansicure. Car qu'eft-ce autre « 7a
chofequ'vn Princequin'apointde « ;2 eu,

| Cum eos ma-
ximè deceat qui populos regunt bene guberzandi rationem ex
aliorum pracepris colligere : quod fier fine doëfrinñ. ES leffione
non poref. Quid ensm alind ef} Princepsiliteratus, quim ims-

go leonss caterss fers imperants. Sedent affe&fs tar fuos,quans
populorum necefle eff qus diges habers volunt,rvr als smperens.

b Il fur fair Roy en997.& mourut en 1039,

3  let-

 

    

    

  

   

   
  

   

   

  

  

  

   

       



  
   

#y.Corrozet»lettres* ,que l’image d'vn Lyon qui
Pree » commande à d’autres animaux? Il
foires de » eft neccflaire que ceuxqui veulent

France, ch. ,.eftre eftimez dignesde comman-
z1.des Roys des do / bles d'où| & Free » der aux autres, foienç capables d’ap-

_ qui ont ay- » paifer nonfeulementleurs paflions,
me tes ket- :, mais aufli celles deleurs fubjets. :
na . Auffi noftre Comines parlant de

quelques vices & vertus du Roy
 Louys X L.fon Maiftre, qu’il tefmoi-

. gne auoir eu aflez d’efprit & de co-
gnoiflance pourfaire fon profit &{e
releuer de fes fautés:, blafme & re-
prentbienfort le peu de foin qu'on

     
  

 

  

Liv.rchre. fons, S'il neuf? eu, dit-1l,la nourriture
autre que les Seisneurs que Lay Yeu nourrir

1 Les. Denulleslettres ils n’ont cognoïfJance.

“ponr, Ils ont des Gouserneurs àqui on parle
Lcde.leurs affaires , * a eux riens : É Ceux=

k Madifpofent de leurfdites affaires. Et tels

  

 

; rentes

‘a.enFranced'inftruire les jeunes.
Gentils-hommes des grandes mai-

en ceRoyaumesie ne croypasque 1amaisfefut
….teffours, Carils ne les nourriffent feulement.

» qu'afaireles fôls en habillemes € enparo- Fe

.«Wnfeul[agehomme on n'entremetà l’en-

* Seioneurs y a qui n'ont que treize lives de
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| pour L ’infiturion duRoy. 7

pente,que fe glonfient de dire : ParleX,dames

gens ; cuidans par Cette parole contrefaire

des tres-grands Seigneurs. Auf ay-je bien

veu founent leurs feruiteurs faire leur pro-
+ d'eux,en leur donnant bien à cognoiftre

quils effoient beffes, Et fi d'auanture quel-

“Yn s'en rement , 7Yeut cognoisire ce

qui, luy appartient, C'ef fi tard quil ne fert

plus de oueres,, Car 11 faut, noter que tous

les hommes qui iamaïs ont: estégrands x

fait grandes chofes, ont commencéfortieu-

nes, Et cela-pift.4 la nourriture, ow Vient

de la grace.de Dieu.
Æc ailleurs, parlant de la peineoù

{ontceux.qui ont affaire à des Prin-
cesfoubçonneux & ignorans,il dit:

L'ay eu Princes de deux natures: les Ynsfi

fubtils &°fufpitionneux que l’on.ne [çauoit

comment Viure auec eux , ç9' leur fembloit

toufionrs qu'on les trompoit,, Les autres fe

orent en leuvs'feruiteuxs affex: mais ils
eftoient[1 lourds,fi mal entendans à leurs.

befongnes,qu'ils ne fcandent cognoiftre qux

leur failoit bien.ow mal:ex ceux-là [ont

jncontinent.nuex,d'amour én haine Gde

haine en amour, Et combien que de toutes.

les deux fortes. s'en trouué bien, peu de bons,

Dh 4.0

Liurchi16,

 



 

   

     es:
ne là où il y aitgrand”fermerénegrand”
feureté, tontesfois d'aimevois toufiours mieux
Viure fous les fages que [ons lesfols : car ily

a plus de moyen de s’en pouvoir efchapper,
@* d'acquérir leur grace : mais aueC les
Ignorans ne fpait-on trouvermulexpedientj

pource qu'anec eux ne fait lon ren , ais
auec leurs feruiteurs faut auoir affaire.

Iufques icy ray fait voir de quelle
importance il eft de bien inftruire vn
Roy; maintenant ie diray comment
il le fautfaire.: Les moyens qui font
à mon aduis en cela plus certains&
plus vriles,confiftent endeux chofes.
La premiereeft d'infinuer au Princé
de bonnes inaximes, & lafecondede
les fortifier par des exemples...:::

s Masimes im

Or quoy que l'vn & l'autre fe puiffe.
apprendrede viue voix: freft-ce qu’il
eft tres-bon &importantd’accouftu:
mervn Prince à lire. La raifon eff,
que les liures difent plus rogdement
lésveritez qu'il fauc qu'ilfçache, &
énfeignent des chofes que ceux qui
conduifent les Roys,quelques can-
dides & finceres qu'ils foient, n'’ofe-
soient pas leur declater auectoute la

M   
 



 

  

pour l'inflation du Roy. 3

liberté qui feroit neceflaire. Orpar-

myles leéturesaufquelles ils peuuent

s'appliquer, PHiftoire fans doute leur

peutapporter le plus d'vtilice.
Phihp.de Comines, que l'on peut

appeller le veritable Surintendant de

l'education de nos Roys,pource qu'il

eft fans doute celui quileur peut don:
ner demeilleures leçons,le fait aflez b Ce lieu
entendre, quand il vfe de ces mots: pre ju

+ C'eft grand’ adnantage aux Princes d'a- LFesue

goir es des hiftoires en leur ieunef]e : ef- riéce de Co=

quellesfe voyent larcement degrandesfraw- Escl

des ,trompertes gr parjuremens qu'aucun Er cit enco-

des anciens ont fait les Vns "vers les autres: onnÉ

Gvprins Grtuex ceux qu'en tellesfeurerericularité,
s'efhorëtfie, Il n'eftpas dir que tousen ayent pe Aà

vsé: mais l'exemple d'Vn eft affex pour lier auec
en faire fages plufieurs,@ leur donner vou: Fous ER

: € ue ce Ro
loir defe garder. Er eff, ceme femble (à ce luy faifoie Ÿ

queay Veu plufieurs fois par experience de quelques-

ceémonde, où day esté autour des Princes pas

bl'efpace de dix-haïtt ans ou plus ; ayant faire cou
claire cognoiffance des plus grandes çfe: “SR

cretes matieres qu fe foient praittées en cb il racôre au

Royaume de France € Sergneuries Voifi- techA

nes) l'Vn des grands moyens de:rendre Vn la fa au Le

à homme
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‘MO
pomme age ; d'auoi |

ciemnes , Gr apprendre 4 fe conduiregr
garder, entreprendre fagementpar 1cel.
des,€ par les exemples de nos predeceffeurs.
Car nofhrevie ef? fi briefue qw'elle ne fuffit
à auoir de tant de chofes experience. Iornt

“auffique nous fommes diminuex, d'aage,
&° que la vie des hommes n'eft fi longue

comme elle fouloit ,n9 les corps fr puiffans.
_Semblablement que nous fommes a otblis
de toute foy& loyanté les Vns enuers les
autres : @v ne fçauroye dire par quel lier

om fe puiffe affeurer les ns. des autres:
Gr par efpecial des Grands quifont af]ex,
enchnsà leur "yolontefans regarder autre
raifon : @osqui pis vault-font le plusfounene
enurronnex, degens qui n'ont l'œil à autre

chofe qu'à complaire à leurs Maifires,€ à
leur louër toutes leurs œuures,foient bonnes

on mauuaifes > € fi quelqu'yn. fe trouue

que Vueille mieux faire; tout. fe trouuera

_ broillé. Etincontinent il adjoufte :
[+ Ençores ne me puis-je tenir de blafmer les

Seigneurs ignorans. Enutron tos Seigneurs

fe trounent Volontiers quelquesClercs€

gens de Robbes longues (comme raifon ef)

@3fontbien feans ; quandilsfont bons:

+

  

  
   

 



 

 

tour L'infhtution du Roy. #1
y bien dangereux quand ils Jont mAuuars.
A tout propos ont Yne Loy an bec ; on Vne
Hifhoire : ér lamailleure qui [e puilfe tros-

uer,fe tonrneroit bien à mauvais fens:mais

les fages €qu auroient lew , n’en feroient

jamass abufex,: ny ne feroient les gens fi

bardis de leur.faire entendre menfonges.

Etcrogexque Dieu n’a point eflably l'office
de Roy ny d'autre Princepour eftre exercé
par les bestesyne par ceux qui par la gloire

dient:le ne[urs pas Clercsie laiffefaire amon

-Confail, 1e me fie eneux. Et puis.fans afa-

gner autre raifon, s'en Vonten leurs esbats.

S'ils auoientefté bien nourris en la jeunefe,

leurs raifons feroiét autres; rs auroiët enme
qu'oneftimat leurs persones éxleursVertus.

Et difcourant ailleurs, comme il
eftneceflaire qu'il:arriue quelques-
fois des diwifions & chofes oppolites a cha-
cum Eflat; afin dé tenir les Grands en
crainte, ilmonftre pardiuerfesraisôs,
qu'encore que lafciénce puifle quel-
quesfoisempirer vn mauuais efpric,fi
eft-ce que d’ordinaire-elle l'amende, Liu. g vers
VnPrince;dit il,o#homme de quelque effat cn

quil foit.; ayant force gr authorité laiow il chers
demeure,7 par deffus les autres, s'il gbies

| lettré 



 
 

fe Maximes importantes
dettré,@ qu'il ait veu 04 leu, cela l’amess
dera on empivera: car les maunais empirene
de beanconp [çauoir,&x les bons en amen-
dent. Mais toutesfois sl ef 4 croire que

le {fanoir amende pluftoftvn homme qu'il
he l'empire: @n'y euft-1l que la honte de
cognoiftre fon mal, fr eft-ce affex, pour Le
arder de mal faive ‘an moins de n’en fas-E ;

re pas tant: Et s'il n'elt bon, fr Voudra-1l? |
ferndre de ne ouloir faire nul tort à per.
fonne:Gen ay Ven plufieurs experiences
éntre lesgrandsperfonnages> ©" que lèfça-

woir les a retirez, de bien mawuars propos,
eofouient , cp au(i la crainte de la puns-
ion de Diew , dont ils ont plus prande cou
gnoiffance que les gens ignorans :q none
névenine leu. CÉDÉUTURENS
Nous voyons parles difcours prece-

denis que la leéture eft tres vrile aux
Princes,& fur tout de l’'Hiftoire.Etf
nous pouuiôs éfperer autant que fou-
haiter vn Roy dont l’inclination fut
tout à fait portée aux bonnes lertres,
& qui s'y occupait volontiers ; ce
qu'iln'y à pas grande apparence d’at-

Monarch. tendre de pens quifont en tel degré,com-

2,ch.2.

 

Franc. pait- ne dit Meffiré Claude de Seyffel Ar-

che-
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Pour l'inficurion du Roy. 13
_cheuefque de Turin,/efquels communé-
mentfont occupex, és prands affaires, s'ils
fontJages € Vertueux , tellement quils
n'ontgueres de temps orfifpour s'employer à

La leéture de longues efcritures : ow s'ilsfont
jeunes @* Volontaires, font adonnex;à lu-
bricitésow autres chofesYainesyvoluptneu-
fes. Si, dis-je, il yauoitlieu d’efperer
enyn Prinée cette inclination & oc-

: : a Insnffitiè
cupationfifouhaitablenousle pour- ir ,
tionsencores particulierement inci- cpés Chrs-
terauec Erafme: à la leéture de l'E-/"
uangile.? Car celle-cy eft la re DUTangile.* Car celle-cyeft la premiere su Recueil
& principale où tout Chreftien qui _ Roys de
lepeut,doibt s'appliquer ;& plusen-Rs
coresles Princes queles autres, puis terremens,
que c’eftà eux àdônerà leursfubjets re bo

vertu:comme il ya grande apparence Line des 4.
Le É ; uangiles

que ce futlemotifqu'euft ce celebre qui fx ”
Autheur,pour dedier fes Paraphrafes trouut‘
des quatre Euangilesaux quatre plus4e
grands Princesde fon temps. : Nous corps de

Ke Charlema=
Se, gwi rénoir enfes mains,dit-il; ce Linre eferit en lettres d'er,
€ La Paraphrafe de S. Matthieu eft dediée à ’Emp. Charles Ve
celle de S. Marc au Roÿ François I. celle de S.. Luc au Roy
Henry VITT, d'Angleterre : & celle de S. Jean à Ferdinand fre.
fe de Charles V. lors Duc d'Auftriche , & depuis Empereur,

Y pour-

  



 

à Monarch.
Fr, part. 2.
ch-2,

t4 Maximes importantes
pourrions encores adjoufter auëc {8

mefme Erafmelaleéturede plufeurs
liures de Platon, des Politiques d'A-
riftote, des Officesde Ciceron, des
Ocuures de Seneque , des Apophte-
gmes& des Morales de Plutarque:8c
mefme felonl’iduis de Meflire Clau-
de de Seyflel 4, de la Cyropedie de
Xenophon, de POraifon de Cice-
ron en la loüange de Pompée , du
Panegyrique de Trajan fait par Pli-
ne, du Prince attribué à S. Thomas

d'Aquin, d'Egidius de Rome, & de
quantité de femblables Autheurs
graues & ferieux, tant anciens que
modernes, dont il poutroit tirer plu:
fieurs maximes & inftruétions im
portantes pour rendre fon regne heu-
teux, & fon Royaume floriflant.

: Maisquoyque life vn Roy, ildoibe
eftre aduerty defe fouuenit foigneu«
fement du bon & fage aduis que le
mefme Erafme donne à fon Prince;
c'eft à fçauoir, qu'ilait pluftoft à fe
_propofer de garder les bons prece-
ptes politiques, &êles aétions mora-
lesdes hommes vertueux, dont il eft

| parlé    



 

 

 

  
pour l’infhtutiondu Roy. 1$

parlé dans les Liures , que de vouloir

imicer les exploits militaires d’vn

Achille, d’vn Xerxes , d’vn Cyrus,
d'un Darius, d’vn Alexandre, & de

plufieurs auttes {emblables, que Se-

ñeque appelle quelque part mapnos |

@furiofos latrones;comme S. Augu-Lib 4.de ci-

ftinappelleles Royaumesfans Iufti."7%
cc, mon latrocinia.

 

Quel ef} le droit éx' pouuoir d’un
Roy furfes Subjers.

Car. IL.

P Hilippes de Cominesdit,que lès Livs.ch18e
: - 7: vers le comeÀ Princes qu nefe cognofJent ; TOM Lcicemet:

malJages;parfante d'auoirefé Diennour-
 
1 | vis» que leur complexion par aduantuïe

€ 3 aide, n'ont point de cognoïffancé infques
CD là omseftend le pounoir gr Seigneurie que
” Dien leur à donné fur leurs fubjers : Car

als ne l'ont leu; dit-il,nyéntende par ceux
| qu le féauent: x peu les hantent:qi le

TA fçachent: ço fi aucuns en y a qui le f£a-
CN went, fine le Yeulentails dire, de paour de
ar EE leur  



 

16 . Maximés importantes
leuy deSplaire : &r ; fiaucun Veule leur érs
faire quelques remonfirances; nul ne lefou-
fhendra;G an mieux venir le tiendront à

“fol; &: par aduanture [era prins au plus
mauuais fens pour luy. |

Ilrefulte de ces paroles,que le pou-
uoir des Roys n’eft pas abfolu, fans

bornes ny limites. Ec puis qu'il eft
important de les inftruire ; comme
nous auons fait voir au precedent
Chapitre, ileft, ce me femble, ne-

ceffaire de commancer par l’eftablif-

fement de certe maxime, quienem-
porte aucc foy beaucoup d'autres:
c'eft à fçauoir, que le pouuoir des
Royseft borné &finy ,& qu'ils ne
pouuent pas difpoferde leursfubjets
àleur volonté &plaifir:

len’eftime pasqu’il y ait furla ter-
te aucun Prince Chreftien ; qui ne
foit ayfement perfuadc de cette ve-
tité, quand il confidereraque Dieu,
qui a ordonné par fa prouidence de
routes chofes, pour le bien&zle falut
des hommes, a voulu regler& finir

le pouuoir des Miniftres de fon Eogli-
{e, qui le reprefententplus parfaite-

ment  
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17
ent qu’aucuns autres, & defquels
pour cela le Sacerdoceeft appellé
Royal *; 5. Paul recognoiflant que * UE,
cette puiflance ? luy a efté donnée 7%"
de Dieu , feulement pour Pedifica-b quem de-
tion & non pas pourladeftrution, (At
Et ie ne puis encores m'imaginerdifcariont€s

qu'vn Roy qui fait profeflion de fui- Dre
ure les maximes de l'Euangile, en-LeCor)
tendant, qu’en mefme temps que les.10. 613.
Prince des Apoñtres enjoint < aux, Le
peuples d’obeyr à leurs Roys il ad-oprer Dei,
joufte que c’eftà caufe qu'ils font enqere
uoyez de Dieu pour la punition des fera
mefchans, & la loüange , c'eftà dire, frgrem «b
la protettion des bons, qui font lesDE
deux principaux poinéts de la lufti- /faérrum,
ce, dans lefquels cous les autresfont Dep
enfermez , ne croye fermement. pe; «à.
qu'ileft obligé par la dernicre partie r: P##/. «4
de ce commandement de la rendre “+
foigneufemnent à fes fubjers; & par
confequent qu’il ne luy eft pas per-
 misd’vfer du glaine qu'il porte pour cha
fier les criminels, {elon ce qui.eft dit
ailleurs 4, indifferemment comme il 4 rpÿ7.«4
Juy plaift, autant contre les innocens *°13:

B que
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18 Masximes importäntés

que contre les coupables.

Toutesfois la Aatterie des gens dé

Cour s’eft portée à vntelpoinét d'au-

dace & d'extrauagance , qu'il fe

trouue des hommes äflez imperti-

hens,pour faire entendre aux Roys;

qu'ilsont droiét de difpofer des vies

& desbiens de leurs fubjets à leur dif-

cretion ; & fontencores fitemeraires

&c fi profanes que de vouloir ap-

puyer cécinfigne menfonge,de la pa+

_ role de Dicu,fe feruans pour cela dur

*1.re.e 8. pañlage des Roys*, où ils difent que

Ra qus im. DIEU aduertir par Samuëlfon peu-

peraturss ef ple, que le droiét du Roy,qu'ils luy

di : Piles gmoient demandé feroit tel : c'eft à
veffros tol- : ae NS A AT

lesEge fai 5 1çauoir;Qu'il prendroit leurs fils

guoqui ve y& leurs filles; leurs terres ë&r leurs

de ;; vignes; leurs feruireurs &z feruan-

vfres , 9, tes, & leurs troupeaux; Qu'il les

Ps"Er. decimeroir;8& qu’ils feroient {es ec

res € an= 3ÿ Claues; ainfi qu'ileft plus amplé-

cillas, 6e. ; ment porté dans le texte:

Greg 0 Te mot sasen Latinyqui fignificdroif
que veffros ;q 8

addecimabit; en FranÇois,8 qui fe crouueaux vet-

mfine et Gonscorrimunes de ce pañfage,don-
fêrus, ÊTe, 4 P ge ;

ne, cefémble,, de prime aboïd à

4 +5 MeuGES
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pour Tinfitation duRoy, ts
&esmauuais Interpretes des volontez :

*}) diuines, quelque couleta leur ex-
“H, plhication. Maisilsnefçauentpas, ou

pluftoft ils ne veulenc:pas {çauoir,
que dans le texte Hebteu le mot
mifchpath, ne fignifie pas issen Latin,

D drutt enFrançois,maisfignifie rarig,
| -qui veut dire #amiere)$ioti confcerudo,
| <ouflume , felon Schicxardus en fon
D “Traicté de Juve Rerio Febreoram : Com- Ch2:theor;

| me fi Samuéleuft vouluiparler envces 7 SF
| termes: La mnaniered'asrsoù la couffume
Roy qu'commanderafurVous,fera telle.

| dprendra Vosfils @ vos filles, Vos rèrves -
&'Vos Vignes,& le refte qui fuit.

Mais quarid le:mot Hébreu »r/0h-
path fignifiroit 45 en Latin; droréten,
Françoisji ne s'enfuiaroit pas pour
vela | que Dieu euft voulu donner
aux :Roys d'Ifraël aueun: droit ou
puiflance légitime dé difpofer a5{o-
dûment des biens dés vies de leurs
fubjets,fuiuant ce quiéft conrenu en
xepaflage:! Oar Dieu feroit autheur
d'injufticeh&ride cruauté :ce qui ft
impofible,8tout à fait indigne de
dadiuinitéqu2 001 4 2: 24
JA: À 2 Auf0 



 

2e  Maximes impoñtantes
a Input. Auffi Gerfon :,quifutenfontemps

are2% L V'yne des plus belles lumieres de no-
‘eipum in con- Ître Eglife de France,remarque fort
farines bien que ce mot is ne fignific pas
1429 toufours droiét ,infhice, où twrifdétion,

mais qu'il fignifie quelquesfois vne
; puiffance injufte, & plufeurs autres

: chofes quine conuiennent nulle-
ment, & mefme qui font contrairesà .
la luftice. Diélio hec(ius )dit-il,non

fignificat femper surifdiétionem fine 1uftr-
tam ; fed fignificat interdum potefiatem

s guenon eff eufta: rc.ficut hec diétio Rex

cOfa5. 6 quandoquefumitur pro tyranno :° @r bene-

dit diétio pro malediétione: :@x lexininftirie,
:cn Reaener ff &Deus pro

€52. ad Co- mp0 * ges Sr IL

ntbs. Et tant s'en faut que Gerfon fuit
“d'opinion; qu'vn Roy euft ce droiét
furles vies &les biens défes peuples;

qu’au contraire, il dit oùuertement
que comme les peuples doibuent f-
delité , affiftance & feruice à leurs
Roys;aufli les Roys doibuent tenir
leur foy & donner protectionà leurs
peuples; adjouftant, que fi vn Prince
perfecute defait fonpeuple, manife-
Er) LE ftement,

c
h
e
1

 

  
 



  

 

pour l'infhéution du Roy, 25
ftement,obftinement,& à tort & fans
caufe , alors cette Loy naturelle, par.
laquelle il eft permis de repouflerla
force par la force, peut auoir lieu.
Voicy les proprestermes de cét Au-
theur: + Error ef}dicere terrenum Prin- à in eod ;
cipem in nullo fus[ubditis, dominio duran- "1°«rfi:

. . . + A . . . nte, obligars: quia Jecundum insdiuinum DL ra fes
naturalem æquitatem , © VYerum domini air saitb.
fnem,quemadmodum fubditi debent fidem; 4% loquens

bGd; sn EE + de prudentiàfa fic um ; feruitium om1n0; [IC etIAM &$ zelo in
dominus fubditis fuis fidem deber r prote- fliriaae

: . \ Mareftalliélionem. Et fi eos manifeste » Gr cum ob=pub Hénities
fhratione in iniuriä @r de faëto profequa= 111. Rege
tur Princeps ; tunc reoula hæec naturalis, 5-7.c à d à É ? 51, PUM30!
im Vi repellerelicet, locum haber, rc. ? ed: Londin,

Claude Defpence, autant illuftre 571r ff à k c Il eftoitpar{anaifflance© que par fa doétrine, Gerir
& qui futhonoré, commele plus ce- homme
lebre Theologien de fon temps,endi- Champe-

nois , de la
ucrs emplois confiderables par les fimille des
Roys FrançoisI. Henry I 1. François NEFu
IL.& Charles IX explique ce paflage mere , &
de Samuël quafi de la mefme façon, mourut en

* . . ! 71.en fon Inftitution du Prince Chre- Impr, à
tien, Lelieu en eft fort remarqua- Paris en
ble & merite d’eftreicy rapportétour 1548. c’eft

jau ch.s.

B 3 au  



 

       au long. Sion Veult croire, it-il,of

parlant au Roy Henry 1 l. aux Loix

d'entre Vous autresPrinces,Vous €rfres Sei«

| pourplus Chrefhiennement parler; nous œ

les noftres;fommes à Votre commañde-

ment. Voflre Majefié doibt abborrer ce

droiét rien moins que Royal , rien plus que

tyrannique à lequel Dieu par la bouche de

u menaçoit le peuple, difant: Ceftuy fe-
« ra le droiét duRoy: ilprendra vos

“» fils & filles,& ce qui fuir. Lorsvous

|» crirez à caufe de voftre Roy, lequel
» vous auezéfleu ; & leSeigneur ne

» vousexaucera point. Maïs que dit le

SeigneurDieu des Vengeances d'Yntel Roy?

» le taydonné vn Roy en mon ire:

| - » mais garde ce qui fus: 8 l'ay ofté en

asül »monindignation. Car le premier*qui
Vaulut "y{er dece droi£t , mourut mifera-

 blement , repvoumé de Diewanec toutefa

Bureger6.pofferité. + Or fus auant jcontinuë-til,

1. chiens €flateurs de court,allex, allesuex,

UE  dorefnauant cedroict non Royal, mais bare

- bare, maisTurcique, mais Scpthique 3 06 fi

pisfe pouvoir dires

rneur Maitre de nos corps biens,ow

Samuëlne permettoit pas as Roy >MAIS ER
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: Jleft donc euident que
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= :ce preten

du droiét eft vn fondement foible,
pour appuyer defflus cette puilfance
abfoluë & cyrannique, dont les Mi-

niftres & Courrifans entretiennent
les Roys,afin de rafcher àeftablir plus
folidemenr leur auchorité propre,

{ous Padueu des Princes qu'ils gou-
uernenc, & affubjeccir Les peuples à
yne obciffance aueugle , qui feroit
plus grande que celle quenous ren-
dons à Dieu, qui ne demande de
nous: qu'vne. obeiffance raifonna-
ble,rarionalnle obfequum ,(elonce que
FApoñtre nous enfeigne.

:: Mais quand nous n’aurions pas des

Ad Roné,
te U.

interpretations fiprecifes de ce palfa-
ge, nous ne pouuons pas doubter
qu'il ne doibue eftre ainfi entendu,

uis que Dieu mefme l’a expliqué

ailleurs fi clairemenr, qu'il eft tour à

faicimpoñfble derefilter à vne veri-
cé G vifible& fi conftante. C’eft au
Deuteronome qu’il a donné cér ef- Ch: 27.

claireiflement, où faifantle portrait
d'yn bon Roy,& tel qu'ilvouloitqne

imanderoit fur fonfur celuy qui comma
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“44 Maximes importantes
_ peuple, il luy ordonne de faire des
. Ghofes toutes contraires à celles de
ce faux Roy qu’il leur auoit donné

* Cumfuerits en fa colere. Quand le Roy, dit-
conffstutus il * A f il
(Rex) men 11," fera conftitué fur vous, il ne
Price » mulcipliera pas fes cheuaux :iln'au-

jus en ba. 2 TA PASplufieurs femmes,aux attraits
bebir wxores » defquelles il laifle gaigner fon
purimes , ; cœur: & il ne fera point amas de
quæ aliciant Ur ,
animi cime, » Gtande quantité d’or ny d'argent:
nequeargerti » Et quand il aura pris feance fur le
M,» trofnede fon Royaume, ildefcrira
dera.Pofiqus » en vnliurele Deuteronome de cet-
xalFr »te Loy , prenant l'exemplaire des
defribes jibi » Preftres delatribu de Leui. Il gar-
Denterens— ,, deraceliure, &le liratousles iours
MINI legss d { a f »: - \

| buins in vo- ” AC a Vie , afin qu'il apprenne à
lumine, «cci- » Craindrele Seigneur fon Dieu, & à

ur: » garder fes paroles &fes ceremonies
dotibusiLeui. » Commandées en la Loy. 11 n’éleuc+
fiers ra point fon cœur par orgueil au
€S habebit ,
fecum, leger- » deflus de fes freres,& nele deftour-
queslulem- ,,nera point ny à droiét ny à gaucheTETE ee Pa
vitefua, Ut difcat timere Dominum Deumfuum , ($ cuflodire
werba ET ceremonsas etus qua in lege pracepta funt. Nec eleuetsr
cor evres in fuperbiam [uper ffatres [uos ,reque decliner in partem
dexteram vel fintfiram, ur longo temporeregneripfe, CSfilg eins[u-
per Ifraël, H) |

afin  
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pour l'infhitation du Roy. 2$
afinque luy & fes enfans regnent
» long-temps fur Ifraël. |
Ce paflage de l’Efcriture fainte op-

pofé à celuy de Samuël , fuffic feul
pour donner à cognoiftre la diffe-
rence qui eft entre vn bon & yn mau-
uais Roy, ou pluftoftentre vn Roy&
vn Tyran; & en mefme temps,que ce
pretendu droit du Tyran, eft vne
pure violence, qui eft en abomina-
tion deuant Dieu.
Et c’eft encores ce quelofephe fait

voir manifeftemet en fes Antiquitez
Judaïques *, où paraphrafantcemef- , 11,4. cap
me lieu du Deuteronome, iladjoufte 5.123. edf.
que fi le Roy outrepafloit par trop “*"*""
les ordonnances diuines, qui y font
contenués,le peuple debuoit s’y op-
pofer , de crainte qu'il deuint plus
puiflant qu’il ne fut expedient pour
eux : wavéSa ? A'ei muruy 71 dé audhsb Si talibus

fudiss plus
; l aquo fuerif

Ainf tous les traits dont Salomon, tds, 0-
qui euft de Dieula fagefle en parta-fé 6%,

#e potentsor

gc par deflus tous les Roys de la ter-f qui
re, <a voulu fe feruir pour faire vnrebæ vefrs

À die
fcmblable tableau du veritable Roy, €?Re ce

| | ont

#00 ya 7à cuupéesrnes vu d'uyamriess.

 



 
 

86  Maximesimportantes
fontbien contraires à ceux qui nous
reprefentent le Tyran propofé par
Samuël. Car toutes les paroles par

a1h.  lefquellesce Roy srrelhgenr ‘, ou plu-
ftoft la Sageffe eternelle par luy,a de-
peint lesbons Roys, ne conuiennent
hullement aux T yrans,

Ce n'eft pas pour ces Puiffances

mal-heureufes, quine font que pour

la deftruétion du genre humain, qu'-
» elléa dit, Que lhonneur d'vn Roy

3 confifte enla mulcitude de fon peu-
» ple: & quele petit nombre, eft 1â

Sun munie » honte du Prince ?,
Dre Ce n’eft pas pour desames corrom-

M:6 in Puës, qui boiuent l'iniquité comme
paucitae  » l’eau, qu'il eft efcrir, Que les Roys

ne 7: entendent volontiers les bouches

cipés. Prou.c. » Qui parlent delajuftice,8& qu'ils ay-
48. ment ceux qui difent des chofes

*c Folurra » droites & raifonnables ‘. |

Re CE n’eft pas pour ceux qui ne ref-
fa loquitur, pirent que le fang &lavengeance, &

ae quine fe plaifent qu'à ouirdes flatre-

te * res&des menfonges’, que cette ma-

M "7 kime,qui fucprife pour deuife parle

RoyHenry IV. plusgrandparfacle-
mence  
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pour l'infliturion duRoy. 27

mence & par l'amour qu'ilauoit pour

la verité, que par le nombre de fes : y;féricor.

victoires,fe trouue efcrite dansletex- de ES vers:
tas cuflodiñt

\ , f .

cefacré; c'eftàfçauoir, Quelamife-« pen: €3

ricorde &la verité gardent le Roy: « roforstur
. clementià

&que fon trofne eltaffermy par la « nneur,

clemence *, & Prex, 10. U.
4 ] pans 28. CES pas

C'eft bien pour les Roys qui ren- Li En
dent leurs Royaumes forts 8 puif- ecrises au

fanspar la Juftice, mais non pas pour Me 17 ta-
: : : au du

ceux qui lesdeftruifent par des im- Roy Henry

pots, que l'Efcriture aduertit,Que « 1 V: qui ef
à L Le dou O8 life

le Roy jufte faic fleurir fon Eftar: « 4 l'Hofpie

& que l’homme auare, qui en tire « tal S.Louys.

toute la fubftance, le deftruit 8 Le.« DRAPerigit terr4:

ruiner. Surquoy eft à mon aduis & ir amsn,

excellente la reflexion que fait le °°fslon
: , l'Hebrey ,

Rabbin L. B. Gerfi IAppOTtÉE PAT w? eb/aiè-

Schicrkardus ‘,quandilditque la rai- ”#7 deffrues
Fee , 0 à 1lum. Pros,

fon pour laquellel'Efcriture ne DORE à9: v’4t
ne point à la fin deceverferle nom © +8. de

PL Ai L sure Regso
de Roy à l'homme’anare qui fait des le ht

wées fur le peuple, comme au commen rhur. 15.

cement,c'eft que quand ileftdcuenu PF
Ecce tA4—

auare ,il.eftindione du iltre de Roy # Jem feriptu-
à 1:

ra non ds-

gratur appellare Rogers,fed fimplisiter uacat VITUNS à QUiA ÉNAIZUHS
ef regso titula. if z:

Ea-

  



 
 

_ 28 4Maximesimportantes
: Enfn,ce n’eft pas pour ceux qui par
vn aucuglement groflier & vn fens
reprouué , fouftiennent les ennemis
de la luftice & des Loix, & qui boul-
leuerfent pour femblables chofes
» leurs Eftats,qu’il eft declaré, Quele

at » Roy fage efcarte&deftruitles mef-
, 2 Dépt » chans *: & qu'ileftl’appuy & l’'efta-

lies. »bliflementdefon peuple®fspsens. peupic .
Fres.e0.  Ainfi nous voyons par tout dans
‘aaa V'Efcriture, que les Roys du peuple
pieus,fabrli- d'Ifraël n’ont pas eu ce droiét inhu-

sense main & barbare qu'on veult attri-
buerau Roy de Samuël, Mais ie dis
dauantage : c’eft qu'ils ne l'ont pas
mefme pretendu.

.… Cclafe iuftifie {uffifamment par la
c3Re «u.feule hiftoire d'Achab ©, lors qu'il

voulut auoir la vigne de Naboth.
Car l'Efcriture nous enfeigne , que
Naboth ayant refufé de luy vendre
cét heritage de fes peres, Achab en
fut fi defplaifant , qu'il en perdit le
boire & le manger:dont lezabel fa
femme le voulant confoler , Saduifa
d’efcrire au nomd’Achab des lettres
aux principaux de la cité où habitoit

| Na-  

(V. 

 
 



 

   
   

                           

  

 
 

 

_æ pour l'infhtution du Roy. 29
Naboth,pourles perfuader de lui fuf-
citer vne fauffe accufation , comme
ayantmal parlé de Dieu & du Roy,82
de fuborner des tefmoins contre luy,
afin de le faire condamner à la mort,
& confifquer fa vigne ; commie il fut
fait. Mais Dieu fut tellement irricé
de cette mefchanceté que Iezabel
pour punition fut mangée des chiens , Reyés
touteviue,& Achab preft defouffrir
vn femblable fupplice, s'iln’euftap-
paifé la colerede Dieu parla peniten«
ce qu'il fit. |
Or fi Achab euft eu vn tel droit

qu'on voudroit faire croireauoirap-
partenu aux Roys d’Ifraël, il n’euft
point deub s’affliger du refus quiluy
auoit efté fait par Naboth. Eril
n'euft point encores efté neceffaire
à lezabel d'vfer de ce long& odieux
circuit de procedures calomnieufes
contre Naboth, pour paruenir àla
confifcation de favigne; Car Achab
n'euft eu qu'à alléguer qu'il éftoir.
Roy, & que fon droit de Roy luy
donnoit le :ipouuoir de prendre cét:
heritage; veu principalement qu'ik
gi auoit



  
 

ÿ  Maximes  «
auoitoffert dele payer.
- De mefme, encores,que l’excel:

” lence de la Coufonne Imperiale ait
donné plufieurs prerogatites aux
EmpereursChreftiens par deffus les
autres Princes Souuetains! toutes-

fois tant s’en faut que nous voyons
qu'ils ayentprerendu ce droiét bar+

nd bare & inhumain qu'on veut atris

buer fauffement aux Roys d'Ifraël:

# 1» fai qu'au contraireCodinus* fait recit

de Ori.d'yne hiftoire qui fait cognoiftre
o2Hantin0" ; 2,

NN cop. à“E cela n'eft pas feulement entré

froffuri Was leur penfée. “Car il rapporte
2444 # que l'Empereur luftinian ayañt en:

trepris de baftirà Conftantinople le
magnifique Fémple de Sainéte So+
phic, &preparé pour cér effetfept
ansdurant les materiaux neceffaires,
üfe refolutehfin, pourparuenir à
Faccompliflement de fon deflein
d'acquerir les maifons ‘qui’eftoient
fur la place’, oùproches du lieu qu'il
auoit deftinéà ce Temple. 1H voulut
coinmeñcet parl'achapt delamaifon

. d’'yne veufue ; que l'Aucheür appelle
Anne , laquelle ayant refufé de la
diouk vendre
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pour l'inflitution du Roy. 3
#endie;l'Empereur la fi follicirer

diuerfes fois par plalieurs Seigneurs

de fa Court: Mais outes leurs prié-

tes furent vaines & inutiles. C'eft 7

pourquoy il fe relolur de l'aller 4

juy méfine vifitér: Alors éérre fem- a

me, furprife de voir l'Empereur en

perfonne; luy fie ce que l'Efcriture

fainéte rapporte* d'Areuna, lequelme
fe profterna aux pieds de Dauid ; deanier,
qui l'eftoit auf venu vifiter ,& luy

offriten don vne piece de terre qué
ce Sainét Roy vouloit achepter dë
luy, pour y baftis vhAutel que le
Prophete Gad luyauoirordonné de

e| confacrer à Dieu ,afinde faire ceffér

11 cettecfpouuétablepelte quifirmou-
t rirencroisiours, depuis Dan iwfqu'à

Berfibéefoixäre8 dix millépellon+”

| nesLavefueAnnefittoutdemefine a

aqu'Areuna, donnant liberalement à |

el fuftinian à maifon pour le Femplé,

ill fansenvouloir receuoir aucane au

it tre recompenfe, finon qu'elle feroic

nl ‘inhumée proche de cette: muifon
el aprés fa mort., &c qu'il y feroit mis

WI ‘quelque infcriptionpourmarque#
+ :
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Remo |
à donation. Or fi luftinian euft pen

fé auoir droit de pouuoirprendre la
maifon de cette veufue , il n’euft
eu que faire de la tant {olliciter par
les Grands de fa Court, & encores
moins de l'aller vifiter luy-mefme,
pour la perfuader parle refpeét deub
à fa Majefté Imperialed’en confentir
la vente. Et quand ill'euft prife fans
fon confenteiment ; veu prinicipalle-
ment qu’il nedefiroit l’auoir qu’en la
payantsiln’euft rien fait qui euft con-
treuenu à la qualité que Codinusluy
dünevn peu apres,de Prince amateur
-de iufhcé &* de bonté, &* qui ne Vouloit

* LProculufaire tort à perfonne. Car comme. dit la
€ £ Flurms= Loy*: Neminiinjuriamfacit qu jure[uonum in fin.
de damnoin-Ytitur: HS
fl 556. I]s'enfuitdetoutce qui aefté re-
151. de Reg.
Jur, marqué cy-deflus, que quand Dieu

a fait dire à fon peuple par Samüel
quee droit de leur.Roy feroit de prendre
leurs fils &r filles ; leurs feruiteurs. @fer-
#antes, leurs terres € leurs trouppeaux
pour.en difpofer à fa volonté, il n’a
voulu faire autre chofe, que de les
menacer , & aduertir, puis qu'ils

vou-

 

 

  
 



   

     
  

   

  

 

  

          

     

 

  

 
 

pour l'inflitutiondu Roy. 33
vouloient auoir des Roys, qu'aflez
fouuent ils enauroient de mauuais,
qui leur feroient toutes les vexations
comprifes en ce paflage ; par force
& violence, & fans en auoir aucun
droit; non plus que ceux qui vou-
droient s’attribuer vn femblable pou-
uoir fur ce faux fondement.

 

De l'office d’un Roydans laReligion,

en ce qai le regarde.

Cap: ITI,

TE me fouuiens d’anoir autresfois
À oùüy dire vne parole à vn homme
celebre de noftre temps, decedé de-
puis peu, & qui fut grand ferüiteur
du Roy; & fortzelé pour honneur
&lesdroitsdefa Couronne, qwil n’y
auoit point de gens plus mal inflruits en
la Religion ; que les Roys.
En effet ce que difoit cé iudicieux

Perfonnage ne fe trouue que trop
fouuent veritable en la plufpart des
Grands. Car encores que nous en

C voyons



34 Maximes importantes
voyons pluficurs aflez foigneux de
pratiquer fouuenc les aétes exte-

 

rieurs de leur Religion,comme fonc fa
tous les autres hommes : & mefme  {,,
quelquefois auec plusde fcrupule & lu
de fuperftition que les particuliers: fi fl
eft-ce que nousenremarquonsaflez |,
peu qui s'appliquent aux chofesef |:
fentielles du debuoir, auquel ils font h.
particulierement tenus à Dieu, en n confequence de leur office de Sou+
ueraïins,silsfont cels:quieftpourtant {| f
la principale obligation, dont Dieu à
leur ferarendre compte.

Ie demanderoisvolontiers, quelle
belle Religion c’eftoit quecelle du V
Roy Louys XI. dont Meflire Elaude
de Seyffelfaitrecitenla vie de Louys Pr

( P.93. de XII. Su deuotion, dit-ik,* /embloit plus *|
edition de a L \ 0de. fuperfhtieufe,que relgieufes Caraquelque ||/

Image on Eglife de Dieu &y des Saints, @* k
mefmement de Noftre Dame,qu'il entendit ‘
que le peuple euft deuotion,gg oùfe ft quels-
ques miracles,1l3 alloit faire fes offrandes, KL
ow y enuoyoit homme exprés. Il auoit an |
furplus fon chappeau tout plers d'images, ||:
“la plus part de plomb,ow d’eftain:lefquelles Al

; 4    
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pour l'inflitution du Roy. 3$
à tout propos , quand ol luy Venoït quelques

nouuelles bonnes on maunaifes ; on que Ja
fantailie luy prenait, il baifoit , fe ruant à
genoux quelque part qu'il fe LYOHHWAST fÈ
Jéndainement quelquesfos ; qu'il femblort
plus bleffé d'entendement queJage hom-
me.

Et cependant quelles eftoient les
œuures É cette deuotion fi ceremo-
nieufe ? Efcoutez les paroles de ce
mefme Autheur *, Toute [on eflude,
fondefi,é-f{esfins efloient d'efre craint €
obeide tres-tous, @rc. Il entroit facilement
ch foupçon de plufieurs gens, é croyoit le.
gerement aux rapporteurs. Deforte que
bien [owent fans grands indices, 1lfasfoit
prendre@gehenner plufieurspens,&r tant
nobles que autres,€ quelquesfois | comme
lon dit ; mourir. Dont puis apres eflant
aduerty de leur innocence ,[e repentoit, €
tafchoit l’amender en quelque façon. Et
s’il le commandoit chauldement , 1l auoit
Trifian l'Hermitefon Preuoft des Mare[-
chaux, hommefans pitié , qui l’executoit
an[@ promptement,€ n°7 auoir de luy au
cun appel. Tellement que l'on Yoyoit au-
tour des lieux ow ledit Roy fe tenoit,srand

2 nom”

* P,90. 91.

 



 

36 Maximes importantes. |
nombredegens pendus aux arbres ; € les
prifons &r autres maifons circonuoifines ;
pleines de prifonniers, lefquels on oyoitbien
fouuent de iour @° de mët crier pour les
tonrmens quon leur falfoit ; fans ceux

qui effoient fecrettement jettex, enla ri-
#icre. /

Et pour dire quelque chofe du
temps prefent, qui eft-ce qui ne se
ftonnerade voir les Iliades de maux
que nousauôsfoufferts depuis quel-
quesannées ; & le nombre infiny des
crimes qui fe éommettent iournelle-.
ment par la licence des gens de
guerre qui nous affligent , cepen-
dantque la Reyne,qui atenu & tient
éncorcs le timon desaffaitesd’Eftat,
& qui ne peut pas ignorer tous ces.
defordres , apres les Remonftrances
qui luy en ont efté faites par les.
Cours Souueraines , & les plaintes:
des Villes& Communautez, & mef-
mes des particuliers qui l'ont pü.
aborder, conuerfeauec tant de per-+
sônes de pieté,s’enferme en retraitte.
dansdes cellules de Religieufes, fre-
quente les Saints Sacremensdel’E-

glie,
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glife , & demeure attachée auxpieds
des Autels? |

D'où peut prouenir cela, fi
ce n’eft des defguifemens dont on
vfe pour luy faire croire que le mal
n'eft pas mal, & des flatteries crimi-
nelles dont on trompe fon innocen-
ce > Ec ne faut-il pas prefumer que
fa confcience la porteroit à faire cef-
fér tous ces maux, fi elle neftoir

point trahie par l'infame complai-
fance de ceux qui l'approchénte Et
n'y a t'il pas auf fubjer de croire,que
ce que l’on dit eft veritable, qu'il ÿ

a auprés d'elle de ces lafches fedu-
éteurs qui luy font entendre, qu’en
toute la conduite dont elle a fée infques
3cy pour maintenir le Cardinal Maxarin;
elle n'a pas commis Vn feul peché Veniel;
& que par confequent elle ne par-
ticipe nullement à tous les carnages,

les incendies, les violemens, & les
facrileges qui ont efté commis de-
puis trois ans indifferemment.autant
par les trouppes Françoifes, qu’Al-

_ Jemandes,; & Polonoifes qui ont
féruy ce maliheureux Miniftre fous

C5 le  
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Île nom & l’authorité du Roy? Com:.

me fi { fans parler de l’injuftice des
. &rmes prifes pour la proteétion de ce
Cardinal) ceux qui gouuernet & qui
ont le pouuoirenlamain, n'eftoient
pas refponfables deuant le trofnc de
la Majefté Diuine, de tousles maux
qui fe commettent par leurs gens,
plusou moins, felon la cognoiffance
qu'ils en prennent, & la vigilance
qu'ils y apportent , pour les faire
cefler ? Nihil eft , dit Nicetas, quod
ab Imperatoribus emendari non queat ; ne
Vllum peccatum quod Vires eorum fupe-

ret : Go quidquid permittunt ; facere V1=
dentur.  :

Cét aduertifflement fut autresfois
donné pour leçon par vn Roy à fon

Hoshinse fils.Nousletrouuons au Rozier ‘des
gité donne /

au public  GUCITES , compofé par Louys XI.
parle fieur quieft vn petit Liure contenant plu-
d’Efpagnet
Sins Jieurs inftruétions notables , que ce
Bordeaux Roy fitmettre par efcrit pour le Roy
Dufr Charles VIIT.fon fuccefleur,oùil fait
n nul- + j

sit rroué Entendre que ce foing d'empefcher
au Chafteau qu'il ne foit fait mal à autruy, fait
de Nerac. partie de la vertu qu’on appelle Iu-

ftice, Ne     
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pour L'infhitution du Roy. 39

flice, à laquelle font principalement |

obligez les Souuerains:Qui Vieultefire | oi

iufte, dit-il en fonvieux langage ,? c 4e re

m'eft pas affexà non dommager les autres, p. 14. Ce

mais il conment auf contrarier & CEUX » TE

qui Yeulent les autres dommager. Homme voir qe

eft jufte ainfi pour aparailler paix €" tran- pogige7

quilité. Au jufte apartient deux chofes ; dePhilip.de

Voulunté de proffiter à tous ; € de non CRE

nuire à autruy. Qui eft aufh ce que

Monfieur de Pybracaexcellemét ex-

prime dans lvn de fes Quadrains,'le- « Quad.43.

quel merite d'autant plusd'eftre icy
rapporté, qu’il comprent en peu de
paroles tous les genres de maux que
la licence quia efté donnceaux gens
de guerre, nous a faic infolemment
fouffrir.
Ceneft pas tout nefaireà nul oultrage,

ilfaut de plus s'oppofer 4 l’effort

:Dwmal-heureux, qu pourchal]e la mort,

Ow dsprochain laLe € le dommage.

Cette negligence de pouruoir à
tant de mal-heurs, n’eft-elle pasaflez

confiderable, pour faire cognoiftre à A

la Reyne par ces perfonnes de con-

fcience, quele plus bel exercice de

: C 4 pieté,  



 

40 aimes ur

pieté, & le plus agreable holocaufte {|4
qu’ellepuifleoffrirà Dieu, feroitde Île
donner le repos & la rranquillité àD
l'Eftat, par vn veritableéloignement ||]
de cét homme funefte, qui excice P
tant de troubles & detempeftes dans {ke
Je Royaume? Et n'efk-ce pas vnpe- |la
ché d’omifion afleziimportant pour {le
ne pas flatterà ce point vne Reyne Île
de France, dont le falue deburoit |}
leur eftre tres-cher , que de l'afleu- {le
rer quelle n'a pas commis en toute cette  ||f
entreprife Yn feul peché vemiel?. R

Mais ce qui me fait horreur a re- d
citer, eft que cette infigne flatterie |,
eftattribuéeÀà vn Preftre, & qui fais {l
mefme profeflion d'vne pieté plus E
cftroiteque celle du commun, le- ||,
quel abboyantapresvn Euefchéfait 6
auffi peu de difficulté d’y entrer par d
des blafphemesde cette qualité, que F
feroir nr larron dans Yne émaifon par la ||;

a Lele.a: Jevefhre,* our loupdans ne bergene |,
par tous les endroits ge il peut tromer …. |le

b Jean, e.10. pourÿ entrer ?.
le nefçay pas fi La Reynecroiten {|

fon ame qu'yn homme de cette qua- |]
lité    
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|  ditéairduzele pour fonfalut. Mais fi

Le elle vouloir efcouter le grand Ger-

à| fon,elle cognoiftroit bien coft qu'el-

At} Je efttrompce, & que bien loing de

el penfer que ceux là qui luy infinuent

M ces doétrines pernicieufes , font {es

| amis, elle doibc au contraire auoir

Ut} en auerfion, & tenir pour ennemis,
| ces preuaricateurs de la verité, qui
IX}  neluy difent pas le danger auquel

| elleexpofe, fans y penfer,foname,qui
tel fe crouuc engagée dans la perte du

Royaume de fon Fils, & la defolation
|  de:fes peuples; puis qu'elle en peut

1|  ayfement empefcher la ruyne. Clers-
IE cusille, dit Gerfon, * Regem fuum ant à In opafe:
AS| Principem amaret minimè, quiperuerfus ei 60n57# at
ei : atores , sn
Ce tales Vellet dare doétrinas ; aut toto pal]e nfa. x.
It Gr féientia illas non impediret : quid non
at efkimodus certior quo Rex aut Princeps fe
@|  perderet'in corpore € 1n anima,totamque
la|  eius dominationem ; quam habendo falfas
1e | sales opiniones | ço* eds opere exequendo.
en Cur? quoniam dominatio [ua in tyranni-

| dem Verteretur, @ in infidelitatem.

n. VaRoy, ditle Rozier des guerres de bCh. 1. pari
= | LouysXE,° doibt mieulx amer les rudes rate

paro-   
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paroles profitables @ eritables » que les
douces paroles de barat @r de tricherie :
efpecralement nedoibt croire doulces paro-
les defon ennem : Car ainficomme aucuns
mettent Venin en doux breusage » Jembla-

blement [obs doulces paroles font founent
mucées © embufchees barat € traifon,

« v.aum 10#ffe le dit de Caton,* Leneflageolle
Pybrac, doucement quand il Yieult decemoir le 0y-
Qadt40 ay, En ce cas le Roy doit eftre fage,pru-

dent comme leferpent nommé aSbic > qu
cloft fon aureille , afin qw'il ne ouaye point
l’enchantement; par lequel on le Vieult de-
ceuoir : @ doibe confiderer, que les medeci-
nes ; que pluftoft donnent (anté ; font les
ameres 7 d'eftrange aueur : auf Vn rude
parleur donne fouuent meilleur confeil, que
le beau langagier. |

Il vaudroit bien mieux que fa
Maijefté entendit vn Sermon fem-
blable à celuy de ce bon Cordelier,

*P.2.& dont fait recit Ionuille, *lequel S.
252. de l’e- à Le
dition de  LOuYys faifantvn iour prefcher en fa
1617.  prefence, /wy donna enfeignement à te-

mir ; que S'il youloit longuement Yiure en
paix >» @ augré de fon peuple ;.qu'il fut

_ droiturier :adjouftant, qw'il avoit les la
Bible,   
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N Bible, ex les antres liures de l'Efcriture

#4 fainte : mais que 1amais il n'auoit troune;
|
|

 

| fuftentreles Princes Grhommes Chrefhems,

8 owentreles meftreans, que nulle terre ne

ki: Seisneurie euft efté transferée ne muéepar

"| force d’Yn Seigneur à aultre ; fors que par

Mol faulre defairernftice x drotéture, @'c. en,

del“ Jiferoitbonen fuite qu'elle fit re-

"4 flexion fur ce que ce bon Religieux
* auoit defia blafmé au commence-

1 ment defon Sermon, voyant q#'en la AT

| compagnie du Roy y auoit grandfoifonde
“| gens de Region. Et dif, efcrit Jon-

L uille, qu'ils n'eftoient pas en eftat d'eulx
| fauuer, on que les faintes Efcritures men-
de roient,ce qw neftoit pas Yray. Car, les

La: faintes Efcritures difent | que Vn Religieux
ne peut Viure hors fonCloifire* ,fans cheoir * v. rue.

fa à Carnot.ep.d enplufieurs pechez mortels : non plus QUE OTES m8.

* le poifJon ne fçaureit Vinre hors de l’eaue,

T3 fans mourir. Et la raifon efloit. Car les
Religieux, qui fuuent la Court du Roy, bot

Al sen @ mangen[fent plufieurs fois diners
te. Vins € Viandes ; qu'ils neferoient pas,s'ils

er effoient en leurs Cloifires. Parquoy l'ayfe
fut qWils y prennent les amonnefte 4 pecher,
h. plus que s'ils menoient aufierité de Vie.
Le] Pour  
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44 _Maximes importantes |
Pour cesraifons fa Majefté feroit

vn'aéte de luftice bien agreable à
Dieu, de renuoyer hors de fa Cour
dansleurs Cloiftres tous ces Moynes
qui ne cherchent qu’à fe defroquer.
Er elle feroitencoresfagement, pour
n'en plus receuoir à l'aduenir fous
aucun pretexte , de fe fouuenir de
ce que dit Monfieur le Cardinal

# Lettre d'Offat en lyne de fes Lectres, *
0 si q#'a cette forte degens il ne fçauoit com-
de ledit. de bien de foy debuoit eftre adjouftée ; par
1627. l'ignorance | Vanité, € malice qu trop

fouent s'y troune. Ce qu'il difoit, com-
me ie croy:, fans bleffer lesbons Re-
ligieux, qui‘ demeurans enfermez
dans leurs cellules, vacquentàl'Orai-
fon, à laleëture des Lettres Sainctes,
&à la contemplation deschofes Di-
uines.
Pour retournerà ce qui eft de la

Religion des Princes, il paroift par
cequiaefté remarque cy deffus, qu’il
n’en faut pas iuger par leurs deuo-
tions exterieures ; mais pluftoft que
nous debuons juger de la fincerite

SE actes

de leur deuotion , par la bonté des
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âtes qu'ils font pour saquitter di-
gnementde.la charge que Dieu-leur
a commife:. Ec.il faut pareillement
qu'ils croient, que commela Foy eft

morte fans les œuures,.* lefquelles* 7” Æp.r4é
: Le

chacun eft obligé d'exercer fclon fa°
vacation; leur Foy. de. mefme- de-
uient vaine& inutile s'ils ne s'eftu-
dient à la cultiuer. par Jes aétions
u’ils doibuent prattiquer en quali-

té de Princes; dont les. principales
font de faire Iuftice à.leurs fubjers,
& de veiller inceflamment à leur
falut: & à leur proteétion.

… Ceux qui fontautrement;, nonfeu-
lemét trôpent Dieu& leshômespar
leur hypocrifie oufuperftition mais
ilsfe trompent aufli eux mefmes; la
plufpatt des mal-heurs qui arriuenc
aux hommes procedäsd'incredulité,
& de ce qu'ils font plus Chreftiésd’a-
parence que d’effe&, & principale-
mentles Princes;lesvns;pource qu’ils
font aucuglez de leur grandeur, la-
quelle ils tiennent pour leur D'ieu;&
lesautres; pource qu'ils ne font pas
bieninftruits dansla Religion.

Noftre  



 

Liu, s;ch.
18. au mi-
lies.

46  Maximes importantes
Nofître Philippes de Comineshous

fait coucher cela au doigt, quand de:
mandant * quelles {ont les caufes pour-
quoy les hommes commetrent tant de mau-
mass cas,fans auoir confideration de La pwf-
fance dimine& de[a jnflice, refpond
à luy-mefme par ces belles paroles:
te dy que C'eft faulre de foy, x aux 1gne-
vans faulte de fens @ de foy enfemble:
maïsprincipalement faulte defoy: dont 1l
me femble qué procedent tous les mauxqui
font par le monde : @& par éfpecral les
maux ; qu'ont partie de ceux qu fe plai-
gnent d'estre greuex;&*foulex,d autYuy,
@o des plus forts. Car l’homme pauure ou
siche (quel qw'il foit ) qui auroit vraÿe €»
bonne foy ; & qui croiroitfermement les
peines d'enfer eftre telles que Veritablement
élles font: qui auf croiroit auoir prins de
L'autruy à tort ; ow que fon pere ow fon
grand pere l’euft prins , @* luÿ poffedaft
(foient Duchex, Comtex; Villes ow cha-
fleaux ; meubles pré, effans; on moulin;
chacun en[aqualité ) @&r quil creuft fer-
mement, comme le debuons croire ; Ie n'ew-
treray iamaws en Paradis, fi ie nefais en-
tiere fatufaétion ; G* fi 1e ne rends ce que

F4
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perfonne quelconque ; de quelque eftat on

condition qw'ils foient en ce monde ; tant
grands que petits, tant hommes quefens-
mes;gens d'Eglfe, Prelats, Euefques, Ar-
cheuejques ; Abbex,; :Abbeffes , Prieurs ;
Curex,» Receucurs des Eghfes , @ aul-
tres Viwans fur terre ; qm à fon ray
@ bon efcient ; comme dit eft defus ;
Voulfift rien retenir de fon fubjet ; ne de
Jen Voifin, ne qui voulfiftfaire mourir nul
a tort,ne le tenir en prifon, ny o$ter aux
Vns pour dunner aux autres ; ge les enri-
chiy : ne (qui est le plus ord mestier qu'ils
facent) procurer chofes deshonnestés contre
{es parens &x [eruiteurs pour leursplaifirss
comme pourfemmes ow cas femblable. Par
ma foy non: 4w moins n’efF pas croyable:
Car s'ils anotent ferme foy, @r qu'ils creuf:
ent ce que Dies xl"Eglfe nous comman-
de fur peine de damnation ,cownoiffant les
sowrs estre fi briefs; @ les peines d'enfer
estre fi horribles ; gx fans nulle fin ne re-

mon pour les damnez; ils ne ferviene
pas ce qu'ils font. Ilfaut donc conclureque
tous les maux Viennent de faulte de for:

tE
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F4) d'aultruy:1l n'eft croyable qu'ily eue

. Prince ow Princef]e an monde , ny aultre
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Maïimes importantes:
Et pour exemple J quand Vn Roy 0h V#

Prince est prifonnier ; &* qu'il a paour de

mourir en prifona-t'ilrien ficheraumon:
de qu'il ne baillaft pour fortir? Il baille le
fien & celuy de fes fubjets ; comme Vous
auezVew du Roy Iehan de France,prins par
le Prince de Galles a la bataille de Poitiers;
qui paya trois millions defrancs,@r bailla
toute Aquitaine ( au moins ce qu'il en te-

noit )eraffex d'autres citex ; Milles, @
places&r comme le tiers du Royaume : €

mit le Royaume en figrande pauureté,qu'il
ÿ auoit long-temps. monnoye comme dé
Cuir; qui auoit Vn petit clou d'argent. Et

tout cecy bailla le Roy Ichan &r (on Fils le

Roy Charles le Sage pour la deliurance dudit
Roy Ichan : € quand ils n'euffent rien

voulu baller ,fi ne l'euffent point les .An-

glois fait mourir: Mais au pis Venir: l ’euf-

fent mis en prifon : @* quand ils l'euffent
fait mourir;fi n'euft efté la peine fembla-
ble 4 la cent milhefme partie de la moindre
peiné d'enfer. Pourquoy donc bailloit-1l
tout ce que say dits @r destrurfuitfes en-
fans , @ [utjers de fon Royaume ; finom

Re

… pource qu'il croyoit ce qu'il Voyoit, quil

feauoit bien qu'autrement ne feroit defhuré?

: Mais

 



pour pi déRoy. 49
Mis par aduanture en commettantlescas
pôurquoy cette punition luÿ dduint; Gr a fes

A] enfans, @à fes fubjers 1 m'anoit point
|| fermefoy Ge eréañce de L'offenfe qu'ilcom:

WI ertorr contre. Diem G* Jon commande:

Ml menr. Or neftailPrinces on peu, s'il tient

3] ne Ville de fon Voifin,quipour crainte de
all Die là Vowlfist bäller ;#y pour éniter les

XL peines d'enfer @* le: Roy ‘Tehan baïlla fà
NL svand”chofe pour deflinrer fadite perfonne.

” pisdi
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1] - A ce propés Monfieut le Prefdent ,
dé| dé Thon, parlant en fon Hiftoire*:* Z#.n@
| dé lareftitution ourecompenfe que ue,
le le Roy d'Efpagne Philiÿpes TEL or. p.753.
il dénnapar fon teftamienit!eftre Faire © 74:
| par fon-fils du Roÿanméde Nauät-
"| re aux anciens pofléfleurs, confot-
if miémentàcvn codicillefectet de’fon:

| pére ; qui Juÿ auoit ordôrné la mef=
al mechofe jau cas qu'ilfetrouuaft-que
del Pacquifitiôn ‘que leRoy Ferdinarid
ll 8: Yfabellé  auoient: faite desrce

ml Royaume ne fut pas bien fondée
oil ny legitinie jditque”iamais Dieu ne’
ill fut plus impudemment mocquény:
ré joue: , que .par.ces difpofitions ‘tant’
al 'dioï:q D de

 

  



5e Maximes importantes
defois reiterces fans effet. Cequi (lp

. tefimoigne.bien que la Foy Efpa«

anolle, quife glorifie d’eftrela pro-

RPtrice& laplus fermecolomne de
laRcligionCatholique ; n'a pas efté
plus viue que celle des autres Prin-

ces. Nullä re impudentins,efcritM de

deThou, aut maiore cum Namrms con

tumelié illufur eft ;quam.snNauarrens
Reg mentioñe toties repetité ,dum pate

fihufque confcrentiemor[um pre feferunts

or eius exoncrandæ euram pater feriofor-
" raffe.dé eo cogiéans 1» flium rejicit ; €

ile porro vn filiums »femper dilato:, necn-
quan terminato negrotio: er" à

Ges:obferuarions font ;-ce mé |

femble, affez. cognoiftre aux Prin-

ces, qu'il ne faut pas qu'ils s'imagi-

nent cftre beaucoup religieux ; ny.

que l’enlesetoyeaufficels, pour pra-

tiquer tous lesiourstes exercices ex-
. terieursdéleurReligion; sils ne les
fonticcompagner des vertus princi-
pales, par lefquelleson puiffe affeu-

rer que le fondement en eft bon &:
_ folide, & qu'ilyaeneux plus de de-.
uotion cachée au dedans, qu'il n'en
M CL  paroif

 

   
 



… pour Tinflitution du Roy. ÿ$é
paroift dehors ; ainfi que Mefire
Claude de Soyflel remarque du Roÿ
Louys.X II. difanc, = Qw'il efloir denot Énene
co Cäthohique fans hypocrifie ; ne fimula= p.109. e

Ke son. Caril fe garde, adjoufte-c'il, d'of-

ne fenfer Dieu;€ le recognoit en toutes Cho-

de fes mieux de fait que de parole. Et bien

mal Lay femble à iceluy eftre plus asreable, que

en] ox {4y offre Yn bon €entier Voulorr fans

tel aucune demonfiration exterteure ; quede

| léydrenelongue oraifon, dm faire grande
| inchination corporelle. Toutesfois il fe recon=
Gil cie auec luypar confekion de fes pechex,
ml féptoubuétonl'an,ge? 702

|: Orquand.iedis, qu'on nepeut pas
mé} iuger du fonds d'ync ame parlesaëtes
nl  exterieurs de deuorion; ien'enrends
six]  pas:blafmer vrPrince qui les prati-

ny] que, pourueu qu'il n'yait rien defe-

t&| mininny de fuperfhirioux: Car au

x] contraire;comimeditiemefme SeyÉ
les] Lebb,54sfonr cresifeanrs Gr necefjaires db Monarch:

ci  rous Princes; mais fur tous & cela qui ef F part. 2.

url appellé Fves-Chrefhien ; @prémmer Fils‘ de ER

&| LEglfe. Cartelsperfonnares, défquels la

le Due efàexemplaire;commefontPrinces €

en] Prelats ; ne fouffifé anorr. bon: xele en [o#

il “2 2 CHWTy

  

  
  



 

#2  Maximes importantes
cueur s'ils ne font que la lumiere de leurs
œuvres efclaire à ceux qu'ils 6nt en charge,
pource qw'Yn chacun enfuit factlement les
mœurs de fon Prince; [ur [birituel on tem=

# En fon
Hift. fous
1$09.p.290.
& 291.

porel. , \
… Ecde plus, puis qu’vnPrince doibt
feruir d'exemple à vn chacun, il faut
quil fçache , qu'il doibt accomplir
tous les actes. defaReligion aucc
beaucoup de refpeét, pour donnerà
cognoiftre Feftime quilen fait. A
ce propos eft remarquable l’aétion:
que le Roy Louys XII. fic à Pef-
quaire,& quele mefme Séyffel dit*
amor notée forvneufemént non pas Jans
grande admiration &* confolation.  C'ef
que luy eftant entré en l'Eghfe pour our
la Mef]e ;ainfi que le Preftre commençoir;

furunt le smeffager qm luy portoit les nou

uelles € les lettres de la redu£tiongr de
l'apporntement - du chafteas de Cremone

dont il defwoit-furtoutes chofes entendre
le contens ; pourtant quel auoit aupara-
want efhéen grand (oucy de celle place,
fçachant laforce. d'icelle.; qui eftoit quafi
imexpugnable, la grandemunition qui
eftoir dedans,de gens:dedimresd’artillerie,

œ

 

 
  
  



   
 

pour l'infhtationdu Roy. 5? |
ede toutes chofes necel]aires. Et non a Monfieur

owrtant, eufhcette patience de ne lire lef= de Thou
rapporte au

dites lettres, iufques à ce que tour le feruice << in. de
foft entierement parachené 2 CC. fon Hift.

{ous l’an
ys70 Tom, 2. pag. 753. qu'ayant efté riré vn coup de mouf-

}. -quer fur le Cardinal Borromée par vn Moyne, dont il vou-

luit reformerl'Ordre,comme ileftoit en priéres auec [a famille

dans fon Oratoire, duquel coup il fur garanty par vn fecours

‘particulier de Dieu, ce S. perfonmage ne s’en remua quafi pas.

Tant prefentéÀ animi ch conflantii ca[ur: tulit ,Vt oratiens ne
lentus Vel capui connertere Ant 0Mn370 mouers Vifes fit.

Saint Auguftin enferme, à mon
aduis , fort bien tous ces debuoirs
religieux d’yn Prince , tant inte-
sieurs. qu'exterieurs,dans ie tableaü
qu'il nous-a- donné d'vn Empereur
Chreftien,en ces beaux mots : Nous
efbmons heureux, dic-1l?, es Empereurs, D Lib. 1.
rs Eh: .+ contra Pets-
<fi ils commandent anec wuflice: Grfran os0.
miliers des: applandif]emens de ceux quiles © Felices di-

honorent ,é parmy les foubmi[Gons de SRE UE

cèux quilesfaluent trop humblement;ils ne i482 impe
s'éleuent pas plus qu'ils doibuent ; € fi rant:fs triter
k ds É | linguaxfubls-
ils Je fouiennent qwils font des hommes 4, bone"

comme les: autres : fi ils. foufmettent € cote

employent | leur:puiffance 4 l'augmentation 7The
du.culte deub.aDieu: fi ils le craignent, rer [aluran-

HE qR : [à (farm non ex=-
l'ayment@ Ehonorents fe ils preferentle er 3

| D 3  Roya-

ccdl à ne peeL j Fe
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” Maximes importantes
fe homines AL b de d’ ;.… ROYAHME OWals » apprehendent pas a'anoir
effe meméine- i No p ud d Diarint:fi foam des compagnons, àceluy qu'ils poffedent :fi

ve , ; . \ u ,

potefaté ad 5]font lents cotardifs a Vencer cr Cognoi-
Der cnlrum “CRE Le > ihX 1
maxime di. Joredes intuves qu eusfon fares:@ fe ls
— pumiffent le mal , d'autant qu'il ef necef-

mañeftati MCE 4 : >a Hrbtsfare d Vfer de chaftiment pour l exemple.
facunt : fi public,& non pas pour exercer leurs haines,
aileDUnl ny Venper leurs imimitiezparticuliéres :
dubt: fiplus de a fe 1ls Vfent d'isdulpence @r de
œnant find baydon,feulement dans l ’efperance de quel-
regnum, vbs 6
sd timent e amendement ; 7 non pas pour rendre

babere con- les crimes impunis : fr alors qu'ilsfont con-

7Far traints defaireJouffrir des peinesilsvecom-
cant €$ co- penfent cette rigueur par quelque autreww
gent= Pl wye de mifericorde , @+ par.des graces gr
diétem pre des biens-fats : fi ils repriment leurs paf.
nefirate  fionsauecYnefenerité d'autant plus rran-
regendatuer: # à de dé 8.

Ra Reipu- de, »q4 ils ont plus de liberté: d'yfarwfare:
blsca rare Giils. ayment, mieux commander à leurs

LAYANOIE  P: 3 1 é

mana Yolontex,Ex plafrs,qu'a toutes les narionx
edits exerñt; de la terre : x ft ils font tontes ces chofes
RER A la dans le defir d'acquerir la fehcité eternel-

ad impunita: le, 9 non pasdans ledeffein d ‘obtenir DE

pere re; Vaine gloire. Si duec tontcela ils nenegh-
sain [ea 4 » , ; ; x

Pemeorre. gent pas d'offrir aw Véritable Dies ponr
"+ # j « > “y à

éontsndul. [eyys:pechexdesfacrifices d'humibre;de m1:

ocenféricorde gr: d'oraifon, Nowsdfèns que les

. Lo | Empes     
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Empereurs Chrefhens quifont ves chôfés là, décernere ;
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font 3cy bien-heureux par efperancesentat. mferreerte
: « PE lenitate

rendant gwils le foient cy-apres par effeérs en
we Hi » dargitate cô-

penfant :/f luxurie tunis ei cafligatior, quanià polfet elfe liberier :

Ç malunt cupeditatibus quan quibuflibet gentibus imperare: €$

A bac omnis frciunt nou proprér ardovem itians glorss,[ed pro-

prer tharitatem felicitatis «terne. Si pro furpescatss bumilsiatsé

ES miferationis € orationss facrificoum Deo fuo ÿero ismmolare

non nepligunt. Tales Chriffianos imperutores dicishres elfe felsces,

interim: fhe , pofles ré #54 fitures à ch 14 que expeétanrns

adnenerit,
} i

Au furplus,, g’eft va,etreur tres+

grand , dont les Roys doiuenc eftre

adueitis, de croire que.la Politique

& la pieté Chreltienne {ont incom-

patibles , & qu'il.eft impofhble d’ac-

commoder les loix de l'Eftar. auec

celles de l'Euangile. Car c'efk enco-

res vne opinion tres-dangereufe

qu'on leur, infnuë quelques fois

dans l’efprit., & laquelle outre le

grand dommage qu'elle apporte aux

confciencesde-tous les Princes, peut

eftre encores: particulierement pre-

iudiciable àvn Roy de France; eftant

capable delle portet àfaire beaucoup

de chofes qui cerniroient tour à fait

le luftre du beau nom quil porte
4 de

do reMa tee
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sde: Trèse Cbsciticno er
: Te:ne puis fudo qu'aauccpaid
nélaparoled'vn denos premiersMa-

“*\giftrats, lequelafliftanc vn iour le
:“jsRoyLouysXI I. au Par:
lement pourla verificationde quel-

 

ques Edit&ts, comme vn Confeiller,
riilavoit, demandé fon aduis

| pour laforme,luyeuftrefponduqu'il
n'auoit rien à dire alors, & quele
lendemain quand leRoy n'y feroit
plus il endiroirfonfentimétenicon-
fciénce&aucc liberté,luy repliqua,
q'il y AuotYeconfôience pour les)affai-
vesd’'Eflat!)rareulfs Espa
Healieres

“Etce ne:cesHanbires maximes
qui s'eftätaujourd’huiglifléesparmy
les premiersde la Robbe,lesont'rens
dus fi fouplesà prefter la mainàl’exe-
cution detoutes les paflions des fa-
uoris, De telle force: que l’on:peut
dire , qu'ils font caufeenpartic:de:
tous les maux ‘que fous fouffrons,
puis querlés injuftices-&e les oppref-
f6s que les Miniftresont faitawpeu-
pk,Anne VIRE ou ticnte ans ;{ous

le
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pour.l ne dr 7
le nomde nos Roys,dôcils ont.vfur-
pé l’authorité, font paruenuës, auec
J'affiftance de ces perfonnes,publi
ques (qui deuoient. s'y oppoler dés
le, commencement. &. principale-
ment dans les premiers cemps .de la
Regence , auec toute la viguéur à
quoy les. obligeoient leurs Charges)
à va cel.comble d’iniquité, quiln'a
plusefté poffble deles,fouffrir. D'où
font venués les reliftances quiontCX-
cité routes les cempeftes. dont cét
Eftar aefté agité iufquesicy,&qui
feront capables de le porter-tout à
faic dans le precipice, fi par des ma-
ximesicontraires.onne {e refoultà
craicterles peuplesauec plusdeju-
ftice 8de douceur que l'on.n'a fait
parle paf. nur WE

Oric dis que cette maxime d'in, M Oaick,
compatibilité de la Religionrauec la ee
Politique, eft tres-faufle, &qu'elle5LFose
nepeut eftre vericable que:porceux:ARTS et
qu Veulent £Ouuerner. tyrannIqUemEnt-;FE:Mg
pour.me feruir. des termes.d'vn des\ions pue
plus polis efprirs denoftre fiecle, *.publiques,

impr. enqu #ont-autre Vifée-que de farisfaire.LeurMA| am=
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(2 Maximesimportantés d
ambition; leur ciauté, leur auarice. Ceux

là fans doute , continu cét Autheur,

dorment "yioler les Loïx dimnes € humai-

nes : r'auoir defoy ny de parole;qu'antant

qu'il eft profitable à:leursdeffeins :repandre
le fan ‘Ampitoyablement par des guerres
ÿmmortelles; &r palfér fur les corps morts,

pour paruenir aw-comble de la fortune,
Mailefidelle Minifire,quife propofe laju-
fhcede l'équité, qui nefonffre laguerre que
“pouraoir lapaix;qu "veut attirerles benedi-
étiôs duCiel oxdelaterrefur[on Prince;8

le Prince mefme, quieftantreligieux

fans féinte& vériciblement foubmis
auordonnancesdu Roy des Roys,

ne véult pas tomber dans lindigna-

tion & la coléredeceDieu dés ven-
geancEs,dpitbiènd'Yne aulrre forte, €

peut conjoindre adroittement la prudence

dy [erpent à la fimphcité de la colombe.
LesPayens ne fongeoient nulle-

mentuxregles& aux prèceptesque
Iéfus-Chrift deuoit nous enfeigner
&cnousprefcrire;& toutesfoisien'e-
ftimé pas qu'on puifle rencontrer
dans pas vn liute des plus celebres

Aucheursd’entrè-eux ; quiontefcrit
A | du

tr:

[to

te!

por
ttc
Co:

 FRE:  
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ÿ4 pour L'infhrution du Roy. $9

|| du gouuernement des Eftars , aucu-
|] ne maxime!Politiquequi foit con-

‘| craire auxloix du Chriftianifme. Ec

fl je mers en fait que dans cout Cice-
t| von, qui n’auoit pasencéc art moins
| depratiquequedefpeculatiue,ayanc
4 cenu à Rome le timon des affaires

publiques," difficrllimis Reipablcæ tem-

1 poribus ,conmime lu méfme dit ,on ñe

"| -trouucfa pasvneÉule maxime quine
conuiennée & ne s'acdorde trés-ayfé-

&| -inentauec celles dé noftre Euangile. 
s| De off d'ron Roy en ce qui efhde
|bedVE
on HOT es “GHa EAN LV. dE 140 Ç

| ‘A AEfiteClaude de Seyfel die
e - L fort bien,* que le Roy de Fyanñ-*Liu.de la

el % doibt entretenir le poinét de la Rebgioh Mon CEE
CE plus que nul autre; pourcequ'ileft plus tenu Re ac)

|} Dieu que nulPrince qui foiefur la terre,
| cosnorfant tennr.de luy& Royaume entte
es | des inans qui'eft efhme le his noble: ; le

plus pffanr-eteplus le , Co“ac-
LRQ comply
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(60 Maximes tmportantes
; .comply de toutes chofes. Etlequelenco<

2 Liu. 4ich, renoftre Comines«croyait aux chofes
F< “quily auoit Vesës enfon temips:;que Dieu
bAufleyoit en efbectale, recommandation? ; ad-
anede jouftant € qu'en routes chôfes Dies auoit
il appellé : Vowln fouftemrnos Roys, combien que quel-
AR -guesfors 1l leuraitdonné des adnerfitex; -

Fo are + Orilfemblequelofficed’vn Prin-
vol2.ch.2.çe touchant ladifciplinede l’Eglife,
Liu «x COnfifte en-vn feul poinét,quieft d’a-
:  |üoir foin queDieufoicbien feruy&

honoré. .Cequidefpent, à mon ad-
uis, principalement de deux chofes;

-  Fvnequ'il rentre pointdansles char-
és. 8&.disnitez Ecclefiaftiques que
Duedé doétrine& dever-

: tu ; quief}lryne des chofes dit Meflire
d Mon. Fr. Claude deSeyflel{; en gmoy les Princes
à 2, ch. qui la neglgent offenfentplus Dieu, dont

L'onfait aujourd’huy, enparlant de fon
er + -Femps,moins defhime. L'aurre éftque
1 #00 des Prelarsrefidét en leurs Euefchez.

«Or puisque, ie me.fuis propole,
_commcil eftneceflaire,dereprefen-
ter, auec libegré dans. cette efpece
d'InftirutionRoyale slesveritez. que
1ayiugéeftreimporrancesà l'inftru- {io
Sté ion Il:
"8

 

 

  



  

  

 

 

 

__ porlünfhituton duRroy. ‘6x
étion d'vn Prince ;i'vferay encores:
icy plusvolontiers de cette mefmeli-
berté, qu’en pas vn autre endroitde
ce Liure, puis qu'il eft queftiondu
feruice & de la gloire de Dieu, au
quel il vavlt mieux obeir8agreer,que
de complaire aux hommes. ste AS s)

Ie commenceray par l'exemple que :
nous donne Ionuille ? de la couftu: b En fox

Hiftoire,
me qu'obferuoit Sainét Louys en'la p. 261. de
collation des Benefices qui depenz dir. de
doient de Iuy.Zes Benefices dit=il;des
Echfes ; qu efcheotent ‘en [a donnaifèn,
avant qu'il en Voulut pourueoir aucun; 1l
s'enqueroit & bonnes perfonnes de l'effat gos
condition de ceux qu.les demandoient |
fçauoir s'ils effoiene clercs gr lettréZ} Ef

ne Vouloit 1amais que: ceux, à qui il don:
noit les Benéfices, qu'ils em tienfiffent plus
d’autres que à leureffafn'apparteñoit <çoi
roufiours les donnoït ‘par ‘grand confeil'de
ons debréhs:::30 04 08 its 49
: Et! FéGeoffroÿ de! Beauliei for;

16174

c Elie efé
mptimée

Confeffeur;témoignanren laviérdéauec l'Hi-
ce Roy'les mefmeschofes adjoüftere4
äquil tenoit memoïrerdés Fccléfiaz a Cap.10. dé
fiques de fon Royaumé + pour:leséco»,

collatsone,
pour-
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62 Mañimes importantes
pourüoir en temps & lieu des Benë-
ficesvacquanss& dir plusnettement
quelonuille, qu'ilne donnoitiamais
Benefñice à aucun quienauoitdéjavn
autre, quoy qu'il fut en reputation de
bonne vie & de doétrine ;qu'aupara-
uant il ne l'euft refigné purement &
fimplement Clericos 15 memortah fu,
dic-1l,fcribr volebatit erfdem loco &tem-
pore. prouderet…. Nec pretcrmittemdum ;

guèd banc confuerudinem obferuabat, quod
null:, quantumcumque litterato; "Vel famo-
fosaliquod benefcium Ecclefraftieum poffi-
denti. confevret aliud-Ecclefiafticum ; nil
iùs beneficium fimplciter refignarer.
IL femble. que la Reyne afait dans

fa, Regence quelque chofe appro-
chant de ce qui eftoit obferué par S.
Louys, & qu'elle a aufli penfé faire
beaucoup pour la gloire de Dieu,

quand.elle a eftably vn Confeil de
confcience, afin de pouruoix.par fon
aduis aux Euefchez, & aux.Abbayes.
Mais nous ne.voyons pas: que cés
grands: Benefñices-foient -pour cela

., templisdegénsplus capablesny plus

: dignesde la Prelature qu'auparauant:
mis &

 
   

 

 



‘four l'infhtuñionduRoy: 165
&lon necognoift poine que la refi-
dence foit mieux obferuée par les
Eucfques;nyqu'il foit fait plusabon-
dammentdescharitezpar les Abbez
Commendataires, que parle paile. :
D'où vient doné ce defordre? C’eft

que les Beneñices ne font pas moins
coferez àdesCourtifans qu'ilseftoiét
autresfois.ceConfeilde confcience
n'yayantpoint de part que celle que
le Miniftre luy veut-donner. Quand
le Cardinal Mazarin: veut refufer à
quelqu’vnvn Beneficedependant du
Roy, pourcequ'ilweft pas defesafh-
dez,ouqu'ikn'a pas destecompences
fufffantes pour faitevnaccommode-
ment, alors ce Confeil:eftmis en jew
pour faire naïftre des difficultez: 8c
ceux qui lecompofenc:ne font pas
_soufoursfi reellementdanslafimpli
cite delécolombe,;comme ils le font
en apparence ; que quelquesfois la
prudence Humaine nelemporte par-
deffus,&.ne les rende :affez foup--
ples & ployans auxvolontezdu Mi.

_ miftre , pour former dessoppofitions
aux plus honneftes gens8 mieuxin-

ftruits 
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{truits danses veritez Chreftiennés
quifepourroient prefenter. De plus,
cesMeflieurs qui font danslesde-
uotions du fiecle, lesvns pource que
leur fcience ne va pas.plus auant,
foupçonnansmefme d’herefie ou de
fchifme tout ce-qui eft ancien , les
autres pourcequ'l faut s’accommo-
der au temps&à la pluralité ,ne re-
çoiuencpas volontiers dansles digni-
tez de l’Eglifeceux qui ne font pas
nourris àleur mode, qui difentou-
uertement ce qu'ils penfent felon ce
qu'ils'ont veu &:appris dans les Li-
ures ;& qui apportentpoint de dif-
fimulation dans leurs aétions , ny
dans’les prattiques de leurs deuo-
tions: Et delà il s'enfuic.que ceux
qui’veulent entrer dans les grands
-Bencñces, font-obligez ; plus pour
n’auoir pas contraires: ces Mefieurs
des Miflronnaires , que pour les auoïr
fauorables,; de fe feindre: & defgui-
fer pour quelque temps, les vifiter
fouuent ,entter/dansleursféentimens,
s'enfermer quelquesfoisauec eux, &
pratiquer lcursexercices: Maisquäd

ces
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pour l'infhtution du Roy. ë$
£es deuots Courtifans font paruehus
à leurs pretentions, & qu'ils n'apprez

hendent plus la cenfure d’vn Pere
Vincent, ny d'vn Pere Paulin; alors
leur naturel fe manifefte, & comme
ils n’auoient confideré ces Euefchez
8 Abbayes que comme des dignitez
&des richefles capables de les tirer
hors du commun des hommes, & de
leur donner moyen deviure bien à
Jeurayfe, &auec plus d’efclat & de
magnificence, ils lesembraflent & les
reçoiuent de lamefme façon, & non
pas comme des charges & des fon
étions, ou dans laverité la peine &le
trauail furpañle le relief & l'honneur,
Ainfi lhypocrifie, qui eft vne vertu
de Cour, & qui regne aujourd’huy
plus que iamais , eft infenfiblement
nourrie par ces eftabliflemens fpe-
cieux de deuotion: & la candeur &la
fimplicité font banniesde la plus part
des Ecclefiaftiques, ne reftans plus
quedansles amesennémies de toute
fimulation, qui preferentla franchife
& la fincerité de leurs: aétions & de
leurs fentimens à leur fortune,

E Or  



   

  6s Maximes importantes

Or pour coupper racine vne fois
ourtoutesà céc abus, ç'a toufours

efté lapenfée desplus fages qu'il n'y
a pointd'autremoyen delcfaire,que
dereftablir les Eleétions ,commeel-

les eftoient auant le Concordat.
Auf bien n’a-ril efté verific au

Parlement que par force,apres plu<
fieurs iuffions, & feulement pour la

viedu Roy François].8&mefme auec
roteftation contraire , qui fut infe-

tée le lendemain dansle regiftre dela
Cour, laquelle ne l’obferue qu’enat-

tendant qu'il yaitquelqueouuerture
fauorable de faire droiét aux oppofi-
tions qui y furentformées,& aux ap-
pcllations quienonteftéinterjettées
par l’Vniuerfité de Paris. Cela fe
voit par le recit que nous en a fait
Antoine Hotman en fon Fraiéte
desdroiéts Ecclefiaftiques & Liber-

A de l'Eglife Gallicane* ,où il de-
dr. duitles efforts que les Papes Pie IF.
ez des Li- Innocent VIII. Alexandre V I. &
l'E a Jules II. ontfair de tempsen temps

imprimé en pour l'abolition de la Pragmatique-
Le 35. Sanction ,arreftéc en l’afflembléc du

a Cler-   
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Clergé, qui fut cenuë à Bourgesfous 4 En 1568:
Charles VII. & les refiftances qu’on Le Chapitre

ya toufours faites:, & particuliere- 4. Paris fit
mentfousles Roys LouysXI.au Par- fommé par

lement,& Charles VIII, aux Eftats ©
nant Ciuil ,

de Tours, iufques à l’eftabliflement Preuoft des
de ce Concordat fait entre le Pape on
LeonX.& François I. | |uins,& au

tres habi-
tans de Paris, d’eflire vn Euefque aptes le decez de Monfieur
Viole; ce qu'il euft fait fans l’empefchement qu'y apporta le
Roy Charles I X, qui y auoit nommé.Monfieur de Gondy,
lors Euefque de Langres , comme il ‘fe void par vne Lettre de
cachet du 9. May audit an ; laquelle eft au Trefor de ladite
Eglife.

Et veritablement cette Pragmati-
que a efté toufiours tant eftimée ,
qu'on a attribue en partie b le bon- ras

< sl ats deheur qu'euft le Roy Charles VI. de Lis si
chafler les Anglois des deux plus ch. fifane
grandes prouinces de fon Royaume, cure
la Normandie & la Guyenne, à l’e- p.04. de la
ftabliflement de cette fain&e Or- pe

” edition dedonnance. IL. <
Comme aufli Genebrard,qui atant

efcrit enfaueur dela Cour de Rome,
à laquelle cetre Pragmatique San-
ioneftoit autant prejudiciable, que

2 quel=
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quelque part la premiere, Palladium |

à Chromllt,Franciæ, comme il a dit * de Pautre :
44e rrincEcclefie Gallicane pernicies orta eff;

hoc feminarium omnis generis harefcon,
fimonrarum ; fiduciarum : extermisatio
{centre ; Virtutis , pietatis : vegns pefti

Et Monfieur le Cardinal d'Offat,
b En la ler, en J'vne de fes Lettres au Roy ?, en
296. du 22. difcourt en ces termes ; qui meri-
Decembre
1607. tent d’eftre icy inferez: caf outre le

mal qu’ils font voir de l'abolition des
Ele&iôs, ils nous enfeignent encores
en peu de mots pat quels interefts&
motifs l’abrogation en a efté receuë
& eftablic en France. Quant aux ele.

étions, Sire, dit-il parlant au Roy;ce-

ffoit Yne chofe bonne grfainte , € confor-

me à tout droiét dinin x humain ; ie

nevoudrois pas dire que c'euftefté bienfais
de les ofter; maïs 1l eft tout certain que de
Les auoir oftées ef+ aduenuë Ynesrande rui-
ne à l’Eplife. Tant4 qu'ilÿ a trois cens
ans que les Papes ont tafché de les abolir
fous diners pretextes, Œ les ont abolies par

tout ow ils ont p#. IeanX XII. François

de nation, dont il me defblaiftfut le premier

| qm
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qu outre les taxes gr annates qu'il innen«
fa; offant encores en tant quà luy eftoit,
auxChapitres des Eplifes Cathedrales L’ele=
étion des Euelques; & aux Conuents des
Abbayes L'eleétion des .Abbex,, fe referua
#07 [eul la prowfion des Euefchezer .Ab-
bayes de toute la Chreftienté; gr les Papes
fuïnans continuerent toufiours àfaire [em-
blables refernations l’yn apres l'autre,done
dls [e frent crorre premierement en leur
Effar Ecclefiaftique;& puis en tonte l’I-
tale, @ autres Eflats foibles , qui n'eurent
afex de puifance pour leur refifier. La
France, comme le premier gr le plus fort

Royaume de la Chreftienté , pour ne parler
4 cette heure des autres, s’en deffendif} tant
quil pleuft à nos Roys departir leur prote-
hion aux Chapitres € Conuents , pour la
conferuation L leurs libertez éo droiéts
 d’elehion, tufques au Roy François I, lequel

on troma moyen d'intereffer,en luy offrant
la nomination des Euefchexz;> ,Abbayes.
.@* des Prieurex eleltifs. Et ainfi le Roy
François I. abandonnant les Chapitres @

Connents.,forcefuft à l’Eghfe Gallicane,
€ aux Cours de Parlement , €r aux Vni-

| merfitex,, qui auoient tens bon. 1wfques-là;
4 10  
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defubir le joug; non du Pape, pour lequel :

ils n'en euJent rien fait smais du Roy qui

“voulut jouir du beaw prefent des nomina-
tions que le Pape venoit de luy confirmer

par les concordats. Voila, Sire , comme les

_ eleétions furent oftces, les nominations

introduites en France. |

Auffilereftabliflement de ces Ele-

étions a efté trouué fi neceffaire en
France pour lagloire de Dicu & le
bien de fon Eglife,dont nos Roysont
efté plus jaloux quelesauttes ; qu'aux
Eftats tenus à Orleansl’an 1560. elles
furent remifes fus ,auec prohibition
‘de tranfporter à Rome or ny argent,
‘comme il fe void par l'Ordonnance {k

a Art. &2.-du Roy Charles I X.* 44as, comme
Lau mefnedit Antoine Hotman?, le Cardinal de
Traité des FerrareeflantVenu Legat en France ; 1l ob-

sr Print Yn Ediét dumefme Roy de l'an1562.

7 ‘M lequel ces deffences furent lences : gr le

Réglement du Concordat s'eft teufiowrsde-

puis cbfèrué; hormis que depuis aux Eftats
ev ror-tenus 4 Blois en 1977. °1l fut ordonné,
donnäce de gu'adnenant Vacation des 2Abbayes “chefs
Blois, a.5 Oydres iby. féroir pourueu par election de| à

Réhgieux. Surquoy eft'a remarquer
ah.” 3 è l0b=  



pour l'inflitution du Roy. 7x

fobferuation qui a eftc faite, parvn
fage & fçauanc perfonnage * qui * M. Guy

auoit afifté à ces Eftats d'Orleans & A
de Blois $ c'eft qu'aux Eftats d'Orleans nay en vn

beaucoup de bonnes Confhutions furent anea :

aites qui ont efte mal obferuées , or par laifé ur

L’Ediét de Blois en partie renuer[ées, dont VO:don-
ag «y nance de

celle-cyeftoit fans doubte des meil: Blois, non

leures & des plus importantes. imprimé,

Tant que les Eleétionsonteu lieu: :

onaveu que l’'Eglife a eftépourueué
de tres-doétes & vertueux Prelats,

pource que les Compagnies Eccle-

faftiques choififloient. d'ordinaire
desanciensde leursCorps,desmœurs
defquels ils-eftoient affeurez , par la
bonté côtinuëé d'vne vieconftante &

vniforme, qu'ilsauoient obferuée en
eux, & qui pattant lesgarantiffoit de
tout foupçon de contrainte, de def-

guifement & d'hypocrifie. Et ces
bonnes gens eftant de longue main

habituez dans le pays où ils eftoient

efleus,& accouftumez à viure auec

frugalité , fe portoient volontiers à

faire bonne refidence dans leurs

Euefchez ; &à foulager des grands
L A biens 
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biens qui leur venoient fi inopine=

* ment, & dont,parmaniere dedire, ils
ne fçauoient quefaire, lespauuresde
leurs Dioceles , & faire beaucoup
d’autres œuures pieufes & loüables,.
dont nous voyons encores en diuers
endroits des veftiges ,; en des bafti-
mens & fondations d’Hofpitaux, 8
d’autres chofes femblables, qui cef-

. moignent leur piete & leur bonne
conduite.Au lieu que ceux quiyens
trent à prefent font la plus-part, des
jeunes gens de Cour ,efleuez dans la
pompe ë&cles delices dela ville de Pa
ris, qu'ils nepeuuent quitter : ou s’ils
font de ces deuots contraints & def-
guifez, dontnousauons parlé, quand
ils font paruenus à leur precention,
ils fot cequi eft dit du Pape Paul IV.
lequel ayant vefcu dans vneCommu-
nauté de Preftres Reguliers, en gran-
de auftcerité.& fainteré de vig , fi roft
qu'il euft efté nommé.Pape, chan-
gea tellement cette feuerité en fafte
$ en orgueil ; que luy eftant de-
mandé de quelle façon il vouloir vi-
ure à laduenir, Magnifiquement, dit-

il,
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73he. 0 LS à Vn ovand.2 Magrificè,+, @ comme il appartient 4 VRgran neSu
Prince. decet[ummi

À la verité il eftarriué quelques- Prircipem.
fois qu'il y a eu des brigues dans les ait
Compagnies Eeclefiaftiques pourles Mons
Eleétions, & que par ce moyen ceux Lesi .
quiauoient le plus de fuffifance& de p. 466.
probité n’ont pas efté nommez aux
Bencfices qui eftoientà donner,
Mais pour cela il ne falloit pasabo-

lir vne Loy fi ancienne & fi fainte,
ny,fous pretexte de remedier à vn
mal qui n’arriuoit que rarement,en
eftablir vn autre qui a ouuert la por-
tcaux plus grands defordres qui font
è& prefent dans l'Eglife. |

Etde plus,il fe pourroit trouuer
des expediens pour obuier aux bri-
gues. Celuy que M. Guy Coquille
ficur de Romenay a propofében fes b P.86.87,
Memoires pour la reformation de
l'Eftat Ecclefiaftique, nouuellement
imprimé ©, où il opine aufli en fa-° En 1654.
ueur dureftabliffemét des Elections,
eft digne de confideration. Pour l'e-
leétion aux Euefchez @* Archenefthez,
dit-il, feront appellex, non ns

Cha=
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Chanoines des Echfes Cathedrales | mais
auf les Abbex7Chefs des Eglifes Colle-
sales € Conuentuelles du Diocele : les Cu=

rex de laCiréEpifcopale, @ les Archipre-

fîres ou Doyens Ruraux du Divcefe : comme
d'ancienneté l’eleétion de l'Euefque eftoit 4
fairepar le Clerré. Eftans tous a[]emblex; le
DosechefduChapitre de l'Eglife Cathedrale
prefidera: ferafaire depetits billets depaprer
felon le nôbre des affiftans Eleéteurs:lefquels
billets feront tous d’yne mefme façon, en-

rortillex, ,ouferrex;chacun d'Vnepetite bou-
cle o anneau: entre lefquels billets feront
neuf billets en dedans defquels ces mots fe-
vontefcrits, Vous eftes Eleéteur. Tows
ces billets ferontjettexpelle mefle en Vne
cruche, qui aura la gueulle eftroite, quifera
pole en lies haut,en forte que nul ne puiffe
voir dedans, fenlement ait moyen de met.
tre La main dedans en fe hguffant. Cha.
cun ayant tiréynbillet, le prefentera à def-
Connert an Secretaire du Chapitre fur ne
table joisnante ladite cruche, qui l'ouurira,
Les neuf perfonnes aufquels les neufbillets
fufdits aduiendront ,fe retireront à part en
trois bandes, chacune de trois perfonnes, au

mefme lien de L'affemblée, Chacune bande
efra
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ffura Vnperfonnage poureffre Eucfque:a
6 les trois on les deux des trois nes’accur-
dent d'n ils tireront au fort lequel des
trois nommera. Ces trois bandes rappor=
teront en public les noms des trois qu'ils
auront efleus; @* prononceront les noms
tout hautement. Puis tous les affiftans ap-
pellex, àà l’éleétion, compris les DenfEle-
teurs ,diront Lursfa rages , l’vn apres
l’autre, de Yine yoix,ow les bælleront par
efcrit, pour par chacun choïfi»l'Yndestrois
Pomme qui luy fer plus agreable. Et
fera reputé efleu pour détéenrer Eneque ce-.
luy qu aura plus de Voix, fans auoir efrard
fï c'eft la pluralité felon le nombre detous,
ains fuffra fi ln a plus de Voix que l'au-
tre. Etfr deux outrors [étrounent en nom-
bre égal de Voix; le rapport enferafait a
Metropolitain,lequel pourra choifir celuy
des deux on trois ; qu Iny femblera plus
idoine,ad inftar, de ce quef} ordonnepar
Leon Pape, in Can. fi forte, 63. dift,
Tout ce quedeffusfera expedié à$ Vne feule
faite € par continuation ,[ans partir dis
bLeusgoJansfe dinertir4 autres aëtes. On
pourroit encore aduiferà d’autres
precautions pour empefcher Les bri-

gues, 
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gues, fi celles-cy n'eftoient pas trous
uces fuffifantes, :

Reftevnedouble objeétion; qu'on
peut faire à certe fainte &loüable
entreprife; l’vne eft de l’incereft du
Roy, en ce qu'il ne donneroit plus
les Euefchez ny les Abbayes: l’autre
du Pape , en ce qu’il perdroit les
Annates qui ont accouftumé d’eftre
payées lors qu'il donne les Bulles.
Car pour le droit de confirmation
ou prouifion,il luy pourroit demeu-
rer. entier,tel qu'il l’a à prefent.

.… À la verité ces deux empefchemeés
femblent de prime abord difficiles à
furmonter, & les refpects que nous
deuons auoir d’vn cofté pourle Pere
commun des fidelles, & pour noftre
Maiftre de l’autre, nous obligent, ce
femble ,àne pas entreprendre aucu-
ne chofe qui puiffe leur porter pre2 | |

Mais à cela la refponfe eft facile,
Car.reftime au contraire, que c’eft
faire tort & à l’vn & àl’autre,de dou-
ter, qu'ils n’embraffent pas, volon-
tiers vn confeil qu’ils fçauentencon-

fcience
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fcienceeltretres-iufte ; & tour à fait
à la gloire de Dieu; au bien de fon

le Eglife , € au falut des ames. Etfi par

hl le pañlé il s’'eft trouuc des Papes &

né des Roys qui ont voulu preferer

leurs interefts aux droits de celuyL
À dont ils ne font queles Lieutenans &

re les feruiteurs ( qui eft pourtant va

grand honneur pour eux }iln’eft pas
Ad à dire que tous foient dans cette
| froideur & cette indifference, dere-

ftituer à leur Maiftre dans les occa
2]  fionsce qui luyappartient. ü

H n'eit pas à croire, qu'vn Roy
|  Chréftien qui feroit en cecy bien
: inftruit , ne fe defiftat volontiers de
4 Les pretentions.  Ericveux'auflime

i perfuader que le noftre ne voudra
‘| pas en rien ceder à la pieté de fes

Anceftres, & particulierement dé
ceux qui ont Vigoureufement main-
tenu les Eglifes de leur Royaume

f dans ces Eléétions.
Mais ie displus: C’eft que le Roy

S n'y peut perdre grand’ chofe, puis
M] que l'Ordonnance d'Orleañs ; qui

les à defia reftablies, veut* pour Les * 4er.r
1 Eucf-   
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Euefchés,que/esCompagnies s'accordent
de trois perfonnes pour les prefenter à [a
Majesté ; qu a la faculté de chaifir celuy
des trois qu'il eultnommerà l’.Archeue[-
ché on Euefché acans.

Le Roy peut rirer encores cétad-
uantage d’vn tel reftabliflement pour
fon Eftat, qu'il ne fe payera plusd’An-
pates à Rome, qui eft vne preftation
laquelle approche fort:, pour ne pas
dire tout à fait, de la fimonie. Erfi de-
moureroit , pour païler dans les termes
de noftre celebre Archeuefque de

a Meff.CI. Thurin, * srande fomme de deniers en
e Lin toutes les Prownces; mais principalement
Franc. part, e# ce Royaume; qui "yont € demeurent à
2 Ch4 Rome pour Lni denous aultresgens

d'Eglife ; @ pour la rapacité de la court
Romaine.Qui eff la principale playe,; com-
me il dit ailleurs ?,gw on pmffe faire a
Royaumespourtant quel'argent eftle fang
@" le-nerf d'iceluys |

Et ie ne puis , dis-je, m'imagi-
ner, que le Pape Innocent X.qui a
fait fouuent  paroiftre combien 1l
eftoit amateur de l’anciennedifcipli-
ne de l'Eglife, eftant Tr de

on-

b Ch. 21.
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donner fon confentement à vn ou-
urage fi important à la gloire de
Dieu, &:qui fignaleroit fur toutes

chofes fon Pontificat., y voulut re-
fifter : mais que pluftoft il entrera fa-
cilement dans les fentimens de ces
grands Ecclefiaftiques que ray icy
nommez , & d'vne infinité d’autres
femblables;veu principalement qu’il
n'y va que de l'intereft burfal des
Annates , que les bonnes.Eoix Ca-
noniques,; dont il eft bien inftruit
font pañfer pour vn droit injufte &
odieux: la confirmation des.efle-
étions luy demeurant toute entiere,

_ pour.entretenir dansvne correfpon«
dance & amitié parfaite l'vnité du
Chef del'Eglife jauec les membres,
qui doibt eftre coufiours inuiolable-
ment gardée. |

Ie me fuis peut-eftre vn peu trop
éftendu fur ce fait du reftabliffe-
mentdes Eleétions.. Mais l’occafon
des Eftats gencraux,qui font conuo-
quez en la ville de Tours, &dont il
faut efperer l'affemblée. aufli- coft
que Dieu donnera la liberté de les

| tenir
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tenir par vne bonne paix; m4 pot-

té volontiers à digerer vn peu cet-

te maticre , pour difpofer les per-

fonnesbien intentionnées d’en faire
quelque propofñtion, eftant vn ou-

urage d’Eftats; & des plus irportans
qui s'y puiflent conclure &arrefter.

Maintenant ie palleray au fecond

pointdela police de lEglife,touchät
Jarefidence des Euefques. Car il me
femblé ; commé ray cy-deuant dit,

qu'in des principaux offices d'vn
Roy eft d’auoir foing que les Euef-
ques faffent bonne & aétuelle ref

dence enleuts Euefchez : & pour cét

éffe& qu'il doit faire obferuer eftroi-

#y. la Con-Itérnent les Ordonnances * qui ont

ference des efté faités fur ce fubjet. Car les Pre-
Ordonnan= cs dt Le

DeGue. latseftanstoufioursparmy leursDio-

nois, liu. 1. cefains, & proches des Curez qui les

dtatt conduifent, pouruoiront vray-fem*
blablementà ce que toutes chofes s'y

pañfent auec plus d'ordre; & confor-

-fnémentaux Canonsdel’Eglifeidont
Dieu feramieux feruy & honoré, &

le peuple receuta inftruétion & edi-

ficätion: ou» D
Auf [Fr   
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#” Auf la refidence des Prelats a
toufiours efté fi fort confiderée &
priuilegiée , que mefine les bons E-
uefques n'ont pas cfté fafchez de per-
dre quelque chofe deleurs droits &
prérogatiues, pour aüoir plus dé
moyen de tefider. Car autresfois lé
Parlement eftant ambulatoire, & ne
fe tenant qu’à certains temps de lan-
née,tousles Eucfqués ÿauoientvoix,
& y cfloiént en vertude léur dignité , y 11 Cou
Confcillers : mais depuis ayant e[Fé ference des
atrCfté à Paris, & rendu ordinaire, té a
priuilege'a eftc ofté à cous, horfinis Xrarion de
l'Euefquede Paris , + ayant efté adLe non
difé qu'ils eftoient afféz empefchez Yoonen fes
leurs Charges” °7P 1 | © PArrefislin., / cri 14h14. tit,6.Âtä"Dés le rempsde Philippesde Va: ps°°"
lois fut ordonné au Parlement qu'ilb V.laHa:
n'y aüroit huls Prelats deputez pour DE
cenir lé Parlement , & eft la raifon'éciier ol.
du’ Parlemént: couchée en cesad
mes : b'Cür le Roy fait confcrence d'en iers Mc- ;
péfèher les Prelats ay£ounernement de leur! se 4

| Prrituel , Gr Veut auorr en fon Parlement hoc Fe
| géns qi y Phflént entendre continuelle. priméàPa-nl. in d 2 fFis An 4.enmené Jens en partir. nine

F Ee

  



82. Maximes importantes
. Et auparauant nous voyoñs ef

® fn Henri- Lien Paris qu'entre Îles plain«

corps tes que Richard Archeuefque de

canin  Cantorbiefirau Pape Gregoire I X:
x eni23r.iln'oublia pascelle-cy: Qwèd

Epifcopi quidam fffraganer, negleéta Pa-

floral cura,fedebant ad Scaccarium Regtss

laïcas caufas entilantes ; & iudicia fan-

ouinis exercentess 7°C«
. AufinosRoys ontreïteré fifou+

vent leurs Declarations pour faire

refider les Euefques de leur Royau<

me fous peine de faifie de leur tem-

«  porel,&autres,&ont enjointèleurs Îf,

Procureuts Generaux d’y tenir la f

main, que c'eft vne merucille de voir bne

qu'ils fouffrent, queles Prelats y de-
ferent fi peu ; 8 d'endurer queleur |,

authorité foir fi fouuent en cela mef- we

prifée par des perfonnes qui ne de+ |},

uroient pas moins la reconnoiftre &. ||;

honorer pat des effets en vn poinék, |},

d’vne telle importance , qu'ilsfone: |h;

quelquesfois en apparence pour des.{|

chofes de petite valeur. F
Ecles Cours Souuerainesquifont fk,

depoñtaires de la puiflance que le: {|
_ Prince
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pour l'infhitution duRoy, 8

Princea fur la police del'Eglife, ont
tant de fois fecondé ces fainétes in.
tentions par leurs Arrefts, qu'il ya
lieu de s’eftonner que Meffieurs les
Procureurs Generaux , qui ont eu
tant d'ordres & d’injonétions d’yte-
nir la main, laiflent ioüiren repos les
Eucfques non refidens, du reuenu de
leursEuefchez. à h

- Quelqu'vn aremarqué depuispeu
dans vn petit Efcrit * qui a parupourDS
lefoulagementdes pauures, qu'autre Chien
fois Monfieur le Procureur General Bourdin nes d'ynDes

/

efhoit fiJorgneux defaire obferuer aux E- ess.
wéfques les. Ordonnances touchant La vefi- Louys, pour
dence, qu'il auoit accoufiumé, quandilapz \° loulage-HT L 7 Sn. F7 ment des
prenoit qu'YnEuefqueauoitfejourné à P&- pauures. À
ris plus de quinxe tours (comme sls'en en- ? ve
quefloitfouuent) de le prier de fe vetiver en”
fon Eucfché ; @ sil alleguoit quelque ex-
cufe d'affare lepitime, il en prenoit des in
firuéhions go des memoires , €» fe char.
geoit du (oin gr des follicitarions necef-
favres. té

| Et ainfinousvoyons aux Preuues b Tom:
f| des Libertez de l'Eglife Gallicane®, ‘h8-delaLe ? Refidence,que Monfeur du Mefnil fon Colle-enlaz,edit:

aus F 2 gue, 



 

 

84 :'Maximes importantes
gue, ne manqua pas de zele pour le
mefme fait de la refidence. Carlors

queleRoy Charles I Xeuft enuoyé fo

au Parlement en 1561: es Lectres fé

Patentes touchant la refidence desfl
Euefques,* où le Roy exceptoit les 4r- {lue

cheuefques @* Euelques qu eflotent de fon (fo

Confeil priué autres employer, hors le

Royaume pour fon feruice &x bien pu-

bic d'iceluy durant le temps qu'il s'en

b P.éés.n. férmiroit, M. du Mefnil fupplia la Cour > fe

1° faire Remonfhrances au Roy ; a ce qu'il luy

pleuft donner congé aux. Éuefques éftans

prés fa perfonne ; pour aller fermr € re-

:fider en leurs Euefchexpour quelquetemps

de lan; éc.
Maisla Cour paflaplus auant: cat [la

elle vetifia entierement l'Edié, fans

aucune exception ;'auec des termes

cPéésn.srd'vnfi grand-poix,° qu’il n’eft pas à |h,

-propos de.les obmettre en cét en- Îx

droit: C'eft à fçanoir.que l’Ediét conte: |,

nu efdites Lettres commefainét € jufte,Îhe

conforme à la "volontégr commandement

de Dieu ; :Conftitutions = Concihiaires de {li

l’Eglfe; & des Loix , @+ Ordonnances fk

des Emperewrs &° Roys € religieux ex |

: k Catholiques ll

a P.663.0.8.

    



 

pour l'infhtution du Roy. 85
| Catholiques ; fera entierement gardé En
obférué fans aucune exception ny bmita-

| son, fort pour le regard des LArcheuefques

W}) gr Euefques eflans 4 l’entour de la per-

4 | fonne du Roy ; & de fon Confal priné,
| que de ceux que le Roy, ou fes Succe]eurs

t]| Roys pourrotent appeller en leur Confeil
M | priué, quelsconques difpenfes que aw con-

| traireon Voulfift donner ou.obrenir : parce
‘|| que eflant la refidence defdits 4rcheuef-
M ques dr Eucfques fondée en. la Volontégr

| Ordonnance de Dies ; comme elle eft, fi-
gnamment en la dileétion de Dieu , qui
regarde le foin,&fuperintendance.xN1-

gilance defdits «4rcheuefques € Eue(ques,
fur.ceux qui leur font commis ; érontefté
baillex, en garde, eflant. le. premier €
principal: commandement de la premiere
Table, ce qu. feroit fait a contraire. ne
pourroit tomber en aucune difbenfe :,&. fi
cas efloit que aw contraire l’on. obtinft au-

cune diSpenfe. par importuniré .ow autre-

ment, la Cour n'y pourroit ; n'y deuxoit

cbtemperer ; comme chofe contraire 4 l'Or-
donnance de Diew , &* partant indiShen-

an], fable , non plus que s'il y auoit lettres

wa! | «de difpenfe de naymer Dieu, ny d’obeïx
qu Ps à

re

       

 



  # Au Prolo-
gue de la

Mon. Fr,

86 Maximes portantes
à fes Commandemens.

Auffi la confcience a porté bien
fouuent les Euefques à quitter toutes
chofes pour affifter aupres de leur
troupeau: & s'ils ont efté employez
dans les affaires des Princes , quel:
ques aduantages , honneurs & digni-
tez qu'ils en ayent receus ; finale-
mentilsfe font refolus d'y renoncer
pourferetirer aupres deleutrs oüail=
les, recognoiffans que le foin qu'ils
en doiuent aüoir, eft le premier de
tous. Nous en voyons vn exemple
fingulier en Meflire Claude de Seyf-
fel , Archeucfque de Turin , lequel
ayant feruy long-temps vtilement la
France, & auec grandhonneur,fous
le Roy Louys XII. ne vouluc s'en-
gager dauantage auec le Roy Fran-
çois I.fon Succefleur, quoy qu’il fut
grandement chery , honoré & fou-
hairté de Iuy. Et pour cette caufe
il eompofa fon Eiure De la Gran-
de Monarchie de France ; qu’il adref=
fa à ce Roy, afin quil n'euft pas occafion,
commeildit, * de le r'appeller de [on
Eghfé, pour luy tendre compte des charges

| | qu'il   
 

  



 

   

pour L'infhicurion duRoy, 87
4Wil auoit eu du feu Roy fon beaupere;
mefmement les dernieres années de [on

Reone: buy en laiffant par efcrit beaucoup

ul. plus, qu'il n'en euft dit de bouche.

el. Etce mefme Archeuefque na
el point creu offenfer fon Ordre, ou du

nil moins à mieux aymé dire la verite,

ll que de trahir fa confcience, quand

cel ila efcrit *: 1e dis ouuertement que lVne * Monarck.

il “des plusgrans faultes que ie Voye en l’E- ne

Mill glfe eft>que les Prelats nefont refidence à

dl leurs Euefchex :ainsfous dimerfes occafions

pll qw procedent bien fouuent d'ambition,[=

fl went les CoursEcclefiaftiques ow féculieres,

uel Et à ce que ie puis remedier [elon ma ca

til  pacité ; mettray peine de le faire : fi prie

ul Dieu qui me Veuille donner lagrace de l'ac=

en! comphr ainfique 1e cognois le debnoir fas-

anl ve, @ à tous autres qW ontfemblable

fl charge. | |

Du! Ge n'eft pas que le mefme Seyffel

ufl n'apporte quelque temperamment

an en ce qui eft de la refidence, à l'ef-

efl gard d'aucuns Prelats dont le ferui-

ce peuft eftre vrile au Prince. Car

fl ilenditainf fon fentiment vn peu

ei apres : Ie ne Veux pas pourtant dire qu'il |

4! F 4 ‘4

   



  

88 Maximes'mit
ne fait tres-requis @* neceffaire qu'il y aë
en la Cour de-Rome, @ des autres Prin=
ces,mefmement des el. aucuns Pre=
lats quifotent de leur Conf: € aydent
æ condure les: affaires de leurs Eflats 5:

faire adminiftrer bonne Iufhce; € 4à def=
fendre la liberté Ecclefiaftique. Etpleuft
Dieu quil 3.en euft plufieurs qu euffent
bon ele es le fcauoir pour cefaire, coque
on leur donnaft bosne authorité, Car cela
redonderoit au grand bien detoute la chofe

# Chartes 1. PMblique,tant 4 la Spiritualité qu'à latem-
Chauuc en poralité. Et fi meritentgrandement ceux
are qui hantent la Cour à cette thtention,pour-,

a © =

ny Dex ue quels rendent leur deuorr par alterna-

Do donne tige Ÿ à leur Eglife ; ainfi.que les affaires
cscoleil le requierent.. Maïs 1e parle de ceux qui

en 877. luy pour conuoitife de biens , owpar ambition
ordône qua PE nneurs fuuent les Cours. des Princes
tre n
ques, Ingi. fans yfaire grandfermice », Ma pluftofé
Juuinus,” fcandale, duquelnombre1 ay hraéfte ax.
Reinélmus,
Odo,&Hil. Wng-temps.
dre I! ne ferapas pout-eftre ou de ni
pour €

rue de defagreableàà plufieursde trouuer.&
lun apres Hreencét Ouurage, qui n’eft gueres

asY- autrechofe-qu'un Recucilwne partie
us. P. de des Vers que Joachim-du Bellaya a

| fait
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fait concre les Euefques qui ne refi-

dent pas en leurs Euefchez ,où il
monftre qu'ils ont tortde fe plaindre
des herefies de noîftre temps, puif-

que la negligence & le peu de foin.
qu'ils ont de leurs Troupeaux en

eft la principale caufe. À la veri-

té il en excufe ceux qui ne refident
pas, à caufe qu'ils font au feruice des

Roys, en quoy, àmon aduis, 1l vfe
de trop grande indulgence : mais il
faut confiderer qu’il eftoit Poëte,&
qu'ilne vouloic pas aufli rien dire
qui peut defplaire au Cardinal de
Lorraine Archeuefque de Rheims,
lequel eftoit en ce remps là puiflant,
& gouuernoit lesaffaires d’'Eftatfous
le Roy Charles 1X,à qui il adrefle.
le Difcours * où font compris. Ces *1I1 cft intis

tulé ainfi,
Vers , 16e La À <Diftours as
Tute nommes Pafteur , toy qui n'asfoin Roy, fur le

ny Cure x fee HR
; . , matreEftaAts

De tes pauures Brebw , ny de leur nourr-54 Royaume
ture, : de France.

Qu ne les”Vois 1amaïs,ou bienfitu les Vois,

Qui n'eft.pés. en Ynan 4 grand’peine deux
fo5 »

ce
%

 
 



 
  

Motsimportantes

= C'eff parforme d‘ACqUiF 5 0W pour tondre
la laine

 Detonpauvre Troupean ; qe nourrit par

| à peine |
Tamolle oyfineté ,ton Vice, gr tonplaif rs
Et pour ral[afier ton auare defir.
Puis impudent tufais tesvo Go que

relles
De tant d'opinions € de feëtes hnbhellés:
Qui de toy te dou plaindre ; Gr ta fante

accufer,
_ Nonpas; comme tu fais , de ton riltre

 dbufer.

| Et vn peu aptes,

. A

 Jadis les bons Prelats ; qui duTroupean
de Drew

Efforent les vrais Pafiens ; refdotentfur
le lieu,

Gagoffoient leurs Brebis, enfaifoient la
Creueués

EtJoigneux les gardoient, fans les perdre
de Venë,

“Maintenantleur demeure eftà laCour
des Roÿs»

Où 1ls ont plus de train, de pra , de
charraiss | ie

gr
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pour l'inflitutiondu Roy, 9%
Que les plus grands Seigneurs > @* leurs

© tables friandes |

Surmontèt l'appareildes Perfiques Viandes,

Le ne parle de ceux qui font de la maifon

Du Roÿ , € qu d'y eftre ont excufe
rai[on : is

Principalement ceux,aufquels le Prince or
donne vi

Demeurer afidus aupres de [a perfonne,
Et qufont du Confesl: çar le deuoir qu'ils

font '

Compenfe le defaut de la charge qw'ils ont,

Mais peu auparauant le Parle-

ment auoit fuiuy aucunement tou+

chant la refidence des Prelats, qui
pouuoient rendre quelqueferuice

vtile au Roy pour fonEftat, letem-

peramment que nous auons cy-de:

uant rapporte de Meflire Claude de

Seyffel,adjouftanc à fon Arreft de ve:

rification des Lettres Patentes du

Roy CharlesIX. touchantle mefme

fai, duquel ray defia extrait quel-

que chofe, les mots qui fuiuent, où

mefmes il fe voit qu'il ne leur eft

pas permis de prendre la qualité de

Confeïllers d'Eftat , pource qu'en

se) effet
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192 Maximes importantes
ce viltre n'appartient qu'à ceux qui
en font ordinairement la fonétion,
cé. que la refidence deuë par les
Euefques ne leur peuft pas. permet-
tre.) Er neantmoins pour autant qu'il y
a plufieurs Prelats an Royaume; que l'on
Voudroit comprendre en lageneralite dudit
Ediét, lefquels le Roy &r fes Predeceffeurs
ontappellez en. leur feruice pour les con-
feillerés affaires d'importance,gens dhon-
nenr, Vert, € experience ; s 1lplaift au
Roy,par necefté o# occafion occurrente
les appeller, çr autres de pareille qualite,
pour s'ayder de leur confeil', feront tenus y
obeir: pourues toutesfois qu'ils ne prennent
tiltre ow qualite de Confeiller du Confal
priné du Roy, œ Lettres particulieres
generales pour cét effet,gr que fi-roft que
L Roy aura pris le confeil d'eux, pour la
necefüité aw occaionquferoitofferte, EX

.scelle pafée, 1ls feront tenus [e retirer en
leur Diocefe ; fans en pouuoir partir,fur les
peines dudit Edi£t ,finon que à temps ils
foient mandez, par le Roy expre[Jement,
comme dit eft. Et.& ce que l'on pif]e con-
noiftresfe lefdits Archeueques 7 Euef-

ques feront abfens Volontairement, ou par
“ordon-

  



 

pour L'infhtusion duRoy. 93
drdonnance du Roy;feront enrevifirer au-
parauant que partir ; le mandement du
Roy tant és Repiftres du Chapitre de leur

Eglifes que du Siege principal du Balliage

ow Sentfchauf$ce de leur 4rcheuefché ox
Euefché. | Ê
Pour cesraifonsencores que Mon-

fieur le Cardinal d'Oflar, qui eftoit
vn grand homme idecbien ; rendit
eftanc à Rome, au Roy Henryle

al :Grand ;& à fon Eftat; beaucoup’de
| feruicesimportans, coutesfois/fi-toft

| qu'il euft efté facre Euefque de-Ren-
mes, ilfollicita fonretour en France,

  

afind'y venir feruir en perfonnefon
Eucfché:8me ceffaiamaisd'enfaire

< inftance/iufquesà ceque le Roÿ qui
|  nelevouloitpastirerdecelieulàä;où

rl ilreconnoifloit-qu'illuyeftoit'vtile;
6| euftmisfaconfciéncceñrepos,léde-
el  chargeantdefon Euefchc,&luidon: ,

k| nant auliewvne Abbaye ; ce quife
1 voit par pluñeurs defes Lettresen
|. lvne defquelles * ilremarquefurce x c'eft ta
on] mefmefujer, qu'on: aaccouflumeà Ro Lettre 80,
ne] me tousiles ans ; Yn:certain temps, del"

: NRUTENT | farre

  



 

 

$4 “Maïimes importantes
faire Vn Ediét , que tous les Euefques;

@r autres qui ont cure d'ame aillent à le

refidence. x
Laconfideration dubien publiceft

‘ donc la feule caufe legitime que
peuft auoir vn Eucfque pour demeu-
ter vn peu de tempsaupres du Prin:
ce, & quitter cependant larefidence
qu'il doit à fon Diocefe; Er c'eft ce
qui me donné beaucoup d’eftonne-
ment ; de voir que parmy tant de
Prelats qui frequentent la Cour, &
qui ont veu leurs Brebis expofées à
la rage des foldats , pires que des
loupsrauiffans,leurs T'emples pillez;
ë&c ce-qui y eftde plus anguñte violé
par des profanarions horriblesil ne
s'en foit trouué aucun qui ait ofe
toucher viuement la confcience de
la Reyne , & tafche de difliper les
nuages dont la flatterie & le men-
fonge a couuertfon efprit.; par lalu-
micre d’vne: faine doétrine & veri-
tablement Euangelique , qui n’en-
fcigne.que la clemence, la douceur,
& larpaix. Qu'’aucun, dis-je, d’en-
du: tr'eux

 

  



 

  

 

 
  
 

four l'infhtution duRoy, gs
tfeux n'ait crauaillé à luy faire con-
Anoiftre que l’authorite de fon Fils
ne peut auoir d'autre fondement
que celuy dela luftice, quiluy def-
fend de maintenir vn sftranger dans
la conduite des affaires de fon Eftat,
contre le fens commun,le droit des
gens, les Loix du Royaume, & le
defir vniuerfel defesPeuples. Enfin
qu'il n'eft pas raifonnable que tant
de milliers d’ames innocences perif-
fent, 13%

+ Vniusobnoxam,@rfurias AiacisOilei* * 1. Æueid.

& mefme quand ül feroit net 8
exemptide toutes les fautes que luy
impute la voix du peuple, que l'on
appelle la voix de Dieu;& de plus,
quand il feroit doie ide toutes les
perfcétions qu’on peuft fouhaitter
enyn grand. & excellent Miniftre.
Et au contraire , nous auong veu

auec douleur desoPrelats ,:qui ont

mis,s’ilfaut ainfidire;de l’huiledans
le feu : Car bien loin d’appaifer par
des Remonftrances femblables,la co-

_lere de la Reyne, excitée &nourrie
par les mauuaifes impreflions qu'on

luy  



96 … Maximes importantes
luy a données , ils fe font eftudier,
dansla penfée de luy côplaire,de pro-
noncer en faprefence des Panegÿri-
ques elaborezenlaloüäge d’vn hom-
me qu'ils fçauoient bieneftre l’objet
déla haine publique, & ils fe font en.
cofes efforcez de l’animer par l’auer-
‘fon qu’ils ontvoulu luy faire con-
“ceuoir contre les Compagnies Sou-
ucrainespar desinueétinés qu'ils ont
-recitées ou“efcrites contre les Ar-
refts & les Remonftrances de ces
"Corps celebres:, comme entrepre-
-hans:fur l'authorité de leur Souue-
wain, pource qw'ils s’eftoient effor-
scéi-de maintenir felon le-deuoir de
Jcürs Charges! les: Declarations du
Roy,&ilesLoixide fon Eftar, qui
#fontles plus fermes Appuys & les
plus folides Colomnes de cette Au-
æhorité facrée:: . :: |
350 Or il faut croire que ces Mef-
dicurs-là quiont quitté larefidence
-de leurs Éuefchez pour venir faire
en Cources belles attions:plus di-
gnes dela cenfure que des:Eloges
de leurs Confreres ; n’eftoient pas

vu encorcs
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pour linfhtution du Roy. 57
#ncoresremplis, ny fatisfaits de leur
fortune,& qu’ils pretendoient chan:
er vn petit Eucfché ; quoy qu’au

Àcllus à leur naiflanceÀ de leurs
merices,àvn autre de plus grandre-
uenu, & plus confiderable; ou bien
de ioindre à leur. Croffe Epifcopale
quelquemenfe d’'AbbE.Car de s’imaz
giner qu'ils craignoient de parler au«

: pr Fa Fu
_ tremêt, pource qu’ils apprehendoïët
d’eftre repris & mal traicez, s'ilseuf-
fent éclaircylaReyne de ces veritez
importantes que l'on luy cache,
c'eft ce qui ne fe peut pas dire. En
toutcas ils n’auoient qu’à fe taire,
fans fe faire de fefte, ny s’intriguer
dans nos mal-heurs: & ne deuoient
s’en mefler que pour les faire ceffer ,
en adouciffant les efprits ; & leur
faifant comprendre les erreurs où
ils font par les mauuais entretiensde
ceux qui les fomentent.

C’eft principalement en cela que
confifte le pouuoir des perfonnes de
cette qualite. Ec il n’y a pas mefme
fi petit Ecclefaftique ny Religieux
bien viuant & bien intentionné qui

G n'ait  



   

98 Maximes- importantes |
n'aitce droit. La charité Chreftieri-
ne quiceft toute pleine d'yeux com-
mé vn Argus , porte les feruiteurs
de, Dieu à veiller inceffamment,
qu'il ne foit point offencé , & que
le prochain foit foulagé: C’eft ce
zele qui fit reprendre Saint Pierre
par Sainét Paul lequel s’en vante en

à Cm we. Ces mots :* Quand Cephas fut ar-
niffet Cephas : riué à Antioche ; ie luy refiftay
sa7 en face , pource qu'il meritoit d’e«
reflitr , quia site rcpris:

recerf Nous voyonsaux Epiftres de Sainét
sdGalater. Bernard la mefme chofe;& comme

bien fouuent la charité l’a poufié à
faire diuerfes leçons aux Grands fur
leurs negligences &leurs fautes.Les
viues & hardies remonftrances qu'il
fitau Pape Eugene dans fes Liures
de Confideratione ,nous le tefmoignent

b Ep.290. aflez. Et ce qu'il efcriuit ? à l’'Euef-
que d’'Oftie contre le Cardinal Iour-
dain, fait voir qu’il n’apprehendoit
pas de defplaire au Pape, ny à ce Car-
dinal, quoy que Eegat en France,
puis qu'il prit bien la hardieffe de
vouloir perfuader fa Sainétere de le

chaffer
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Ven ay dit ce que Ven'auoisfur le cœur. 1

chaffer hors de fa Cour. L'Epiftre
eft affez propreaux affaires de noftre

temps, & elle exprime trop ndifue-
ment le tableau du Cardinal Maza-

rin pour eftre icy obmife. L'on rap- LC js

porte , dit-il, * qu'il à commis par tout pret

des chofes honreufes , qu'il a emporté les omr:ifie,

defpoislles des Eghfes > quil a mis où 1l als en

ph dans les digritex, Ecclefiaftiques des raffe, firme-

seunes gens qui font les beaux ; €a Vou-Je fie1

ls en mettre où il n'a ph. Plufieurs fe font pici bencrie

rachetex,; pour l'empefcher de venir chez 5«s vt pe-
ti ét. | , 'tuit, promo-

EUX ; F il a exige tiré deforce par fes vijle: Le .

Emiflaires desdeniers de ceux om 1l n'a pperrit, ve.
2 d x Liu (utf].. Multé

aller.Il s eft rends luy-mefmela fable rmse,

l'entretien du peuple dans les Efcoles, dans neverirer ad
les Cours ; go dans les carréfours. Tous" *#que

re Lat Le R persenire no

les Seculiers€ Relisienxdifent du mal de potuir, exegie

buy. Les hommes mefmes defa profefGion € «xwfe

iepts FX qur ont le P #5 en OYYEUY fa VE in fibotss, in

putation çr [a re, Voila le refmoïgndpe «ws,intri-

qu'il à de ceux qui font tant dedans que inee

dehors. Lifex 31e Vousprie "ces Lettres sr.Scculares,
x ie 4 + 3 Réliprofsemeà Mon[cigneur , afin qu'il Yoye ce qu MERE HE
aura àfaire d'Yn tel homme. Pour m07 quuntur de

‘ad; *°: Hommes

di sd. ; noqnefnæ

joufteray touresfors encorefelon ma PYOM® profe(Ssonsé

G 2  pritude  



[oo Maximes importantes
phfont qui pritude ordinaire; qw'il fera bien pour Ly, fi
AMAGIS eX- P : 7 f P ”vf
borrent €3 1l purge fa Cour de cet homme , € fi par
famam eus ce moyen 1l defcharge [a confcience.
à vitar. ,
Hocteffimoninm habet«ab bis qüs intus ESforis[unt. Legite has ligé-
ras Domino meo. Ip{e viderst quid de rals bomine facsendum fit; ego
bberans animammeam. Dicotamenpracipitatione quàfoleo. Bonnm |
efeipurgerspfe curiantfaam, €Sfic liberér confiientsam[uans,

Noftre grand Afcheuefque de
à Meffite Thurin* confirme enfa Monarchie
Gl-deSeyf de France ?,non feulement les Pre-
b Part.r,  dats dans ce droiét, maisaufli toutes
cho. les perfonnes de piété ; & fait en

mefme temps cognoiftre qu'ils en
doiuent vfer , monftrant de quelle
efficace & authorité peuuent eftre |
enuers vn Roy leurs remonftran-
ces. Le Roy, dit-il, Yuant 4 tout le
moins par apparence [elon la Loy 7° Reli-
g'on Chrefhienne,ne peut gueresfaire cho=
fes tyranniques ; @* silen fait quelqw"v-
ne,il est loifible à Yn chacun Prelat , ou
autre homme Relioieux bien Vinant ; €
ayant eflime enuers lepeuple le luy remon-

c arguein. irer @ increperc, &x+ à Vn fimple Pref-
creps.2.ad_ cheur le reprendre gx arguer publiquement
Tsmoth,c,4. Luvb ; :& en [a barbe. Et fi ne L'oferoit le Roy

bonnement pour cela mal traitter ne luy
meffaires

 

  
    

 
   



 

  

 

 

© pour l'infhtution duRoy. ‘ox
meffaire , encores quil en euft Volonté,

pour non pronaquer la mal-Veillance gr
indignation du peuple. Auf les Roys font
tellement inftruits € accouftumex, à cela
dés leur enfance par Vne ancienne obfer-
pance : qW'à peine fcaurorent-ils eftre du
tout defuoyex; qu'ils n'ayent crainte de :
Dieu gg reuerence aux Prelats @ gens
d'Eglfe bien renommex,

Pour conclure cecy , il faut ad-
uoüer que c’eft vn crime à vn Pre-
lat de frequenter la Cour pour en
tirer des Benefices & des bienstem-
porels. Et pleuft à Dieu que cette
verité fut bienauant grautedans les
cœurs de tous nos Euefques de Fran-
ce, & que quand ils y vont à deflein
d'y faire leurs affaires, la porte leur
fut fermée. Ie m'affleure qu’il y ena
beaucoup dans cette dignité , qui
n’ayans autre chofe deuant les yeux
que le feruice & la gloire de Dieu,
applaudiront à ce fentiment, & qu'ils
ne croiront pas que pour en parler
de la forte, ie fois ennemy de leur
corps venerable , lequel rhonore
dans toutes les foumiflions que ie

G 3 dois

 
 



 

 

102. … Maximesimportantes
dois à mes peres., ,

Mais quand il eft queftion d'ad-
uertir les Roys de leur falut ; & de
les détromper des mauuaifesimpref-
fions que la flaterie des Courtifans
leur a fuggerées,& de leur faire con-

à quis fanr noiltre, qu'il ya dés voyes qui fem-
gie que vi-, bent bonnes aux hommes , mais

nor” 1! duifent à la mort *: lemibus rette, 33QUI 4€S CONGUIÈNE à ;
€5 ducunt ad dis que fi d’autres Ecclefiaftiques
morten, Por
Praévas, & perfonnes Religieufesle peuuent

| faire, Meflieursles Euefques non feu-
lement le peuuent , mais qu’auflh ils
Je doiuent,& que c’eft à eux, apres
auoir commencé par les remon- {|}

_ ftrances opportunes, pour meferuir des
ba. «d Ti: propres termes de l'Efcriture », de
mn 64 pafleraux importunes, c'eft à dire qu'ils

doiuenit leur remonflrer, les prier, ço à
la fin. les tancer; ou increper,pour vfer
du vieux mor de Seyffelpuifque c’eft
vu precepte fait par l'Apoftre àTi-

_ mothée Euefque , & qu'ils ne font
pas moins Pafteurs des Roys que de
leurs peuples.
-KRefte maintenant à monftrer, que
quandlesPrelacs ont vfé de ce droit,

plus
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plus noble que tous ceux pour lef-

quels ils ont fi fouuent des difpuces

contre leurs Clergez, & plus augu-

fe que tous les ciltres de vanité, par

lefquels aucuns ‘’eftudient de fe re-

leuer & s’agrandir, tants'en faut que

les Empereurs & Princes Chreftiens

ayenctrouué mauuais que leurs Euef.

ques les ayent aduertis de leurs fau-

tes, qu’au contraire plufieurs leursen

onc tefmoigné gratitude,& s'en font

auffi-toft corrigez, fans mefme refu-

{er aucunes des penirences qui leurs

ont efté impofees.
Le n’entends pas icy parler desen-

æreprifes qu'aucuns Papes & Euef-

ques ont fait contre ces Souuerains,

pour {atisfaire à leurs paflions,ambi-

tions &intereftsparticuliers, iufques

À en venir à desinterdits. Car, pour

arler dans les termes d’vn de nos

Confeillers d'Eftat, bon François,* coViole

Les interdits @7 depofitions du Royaume: aRefponfe

principalemenr des Roys Philippes le Bel, à la Haran-
œue faite

Charles VI. Louys XII. @ Henry LIT. Par le Card.

| grautres de nos Roys , font prouenuês de du Perron,à
7 ‘7: Paris en

caufes fi prodigiemes aff:es queFe1 ép.4t.

  

                    

   
   

    

      



  

104 Maximes importantes
l'Empereur Henry IV. les entrepris
fes en ont efté fi injuftes | @n les euene-
mens [1 funeftes de meurtres @ Jang,quils
ne deuroient pas efrealleguex pour autho-
rité, dedans la Loy de grace. Er quant
aux excommunications, c’eft vn pri-

a V.duHail. Uilege particulier + qu'ontnos Roys
lan liu.3. de de n’y cftre pasfujets ;lequel s'éftend
 : mefme à leurs Officiers pour l'exer-
France,p. cice de la Turifdiétiontemporelle.
nn Mais ie veux dire qué les Princes

Craignans Dieu ont toufiours telle-
ment deferé aux aduis & confeils de
leurs Prelats en ce qui regarde leur
falut qui defpend en grande partie
du bon gouuernement qu'ils font
à leurs peuples , qu'ils fe font mef-
mes quelquesfois abaiflez à des cho-
fes qui fembloient eftre beaucoup
au deflous de leur dignité. *

b:.Rgen.  L'Efcriture fainéte fait voir ble
7 pouuoir que l'aducrtiffement de

Nathan cuft fur Dauid, quand il luy
ficfairela penitence qui fert de mo-
dele aux penitences desamesles plus

. Contrites, & les plus humiliées.
Laprompte deference que Philip-

ue. PSS;

 

 

  
 



 

“U|

voulut point vfer de fes ornemens 7

  

 

pour l'infitution duRo. 10

pes,trentiefme Empereur de Rome”, En Fas
rendità Sainét Fabian Pape,qui l'em- pe
pefcha d'afifter à l'Office diuin le

propre iour de Pafques iufqués à ce
qu'il euft confeflé fes pechez, & fe
fut mis au rang des penitens publics,

À quoi Eufeberemarquetqu'il obeift , Hg. reel

de grand cœur, monftrant beaucoup #b.6.+4p.27.

de modeftie & d’amourénuers Dieu, À

eft vnexemple récommandable d'v-
ne foubmiflion digne du zele d'vn
premier Empereur Chreftien.
Quand Theodofele Grand Empe-

reur ‘fe rendicfacile & obeïffanc à la c 11 fur le
penitence publique « qui luy fut or- 5°" fan

donnée par Saint Ambroife Euef- à Soxomenns

que de Milan, pendant laquelle il ne AREA AG

Imperiaux, & fe delibera defairevne
Ordonnance, par laquelle lesexecu-
tions des jugemens de mort feroient
prolongées detrenteiours, enrepa-
ration de ce qu'il auoit faittuer par
{es foldats certain nombre d’habitans
de la ville de Theffalonique , pour
s'eftre trouuez en vne fedition po-

pulaire où auoit efté aflaffiné Bo-
thericas,  



 

 

106 Maximes importantes. |
thericas,Chefou General defa Mili-
ceen Efclauonie, ilavouluenfgigner
à tous les Princes Chreftiens qu'ils
doiuent grandementdeferer aux ju-
gemens &auxexhortations de leurs
Prelars & Pafteurs,& beaucoup s’hu-
miliér danslarecognoiffance deleurs

1.413 2.04 fautes, a Pre ;
* F. Rœerit | L'excommunication * que pro-
de Honcders : :
annalium NONCcrent d'Archeucfque. de Can-
partpofers- totbie, & les Euefques de Norman-
D“8fé dicaflemblezàCaën, contrelesafli-

cepit regna. {tansde Henty11.Roy d'Angleterre,
rear.u55p. eftant lors én France, euft tant de
620. volum. >:
quad continer POUUOIL fur luy-mefme, quoy qu'il
Auhores en euft efté excepté nommément,
he qu’en la maladie dont il mourut, il

edit.Francof. \es fic appeller,& leur demandant pe-
2601: nitence & abfolution des offences

qu'il auoit commifes en qualité de
Prince, il en fit des aétes toutà fait
extraordinaires, fe faifant mettre vne
corde au col,& deux grofles pierres
enfespieds, & coucher en cét eftat
fur valiét de cendre, où l'Hiftorien
dicces mots de luy en fa loüange : 7»
timore Domi emifitfiritum. {e
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Il fe pourroit trouuer plufieurs

exemples de cette qualité , par le

quels on verroit que les anciens E-

uefques n'ont pas apprehendé lin-

dignation des Empereurs & des

Roys,quand il aefté queltion deleur

faire cognoiftre leursfautes, 8 deles

amender: & que pareillement ces

Puiffances de la terre fe font renduës

faciles & foupples aux remonftran-

ces & aux confeils de leurs Prelats.

Que fi cette gloire eft à prefent

deué particulierement à quelque E-

uefque, c’eft fans doute à Monfieur

VArcheucfque dé Paris, puis qu'e- |

ftant lé propre Pafteur & le veritable

Curé du Roy, ileft obligé de rendre

compte à Dieu de fon ame, Et par

confequent il pourroit eftre touché

d'vne fainéte & iufte ialoufie,qu'vn

autre Prelat euft entrepris ce mini“

” ftere, qui femble eftre particuliere-

ment attaché à fon caraétere d'At-

cheuefque de Paris, luyoftant l'occa-

fion de fuiure & d’imiter l'exemple

que le grand Sainét Germain luy a

auçresfois donné remant Le mefme
Siege  
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, Siege qu’il remplit à prefent, lors

ah que *par fes aduertiflemens, mira-
Clotharium, ;3Ces,8 exemplesil prefloit les Roys& Gonrra- , Childebert,Clotaire& Gontran dezum Reges, . \r :menité, mi. sstendre Tufticeà {es Sujets, de fairer«u#,€ ;$mifericorde aux pauures, & d’ho-
rl"Annorer &-feruir Dieu auec pieté,

fubdites, mi. comme les termes de la Legende de
AE: ce Sainétenfeignent qu’il faifoit.
Er de. cul l'aage & lindifpofition dePoire Monfieur deParis ne luy permet-
Breniar,Pa. LOÏENT pasde faire au Roy & à la
if. in Lex, Reyne pareilles Remonftrances aucc
.oPeré toute lavigueur qui feroit neceffairedie28, Mag. "7 ao + à_  &digne d'vn Pere fpirituel, &d’vn

Ambafladeur enuoyé & portant la
parole du Roy des Roys, & du Sei-
gneur des Seigneurs, il fe pourroit
trouuer beaucoup d’autres perfonnes
capables , dont la force & la vertu
feroit aflez A poftolique pour faire
entendre au Roy & à la Reyne de
quelle importance eft l'affaire pre-
fente,non feulement pour le bien de
leurs peuples, maisencores pourleur
falut particulier, Et ces paroles fe-
rojent,àmonaduis , volontiers fou-

ftenués    
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| fenués par l'affiftance de tout le

ta 1 |
Ll Clerge du Diocefe , puifque outre

J| Ja commiferation qu'il doitauoir de
|

. .
k

‘4 la perfecution publique , & de tant

: de pauures innocens que cette der-
,|  nicreguerre a reduitsà des extremi-
| tez inconceuables ; il a encores ef-

de rouué en fon particulier dansle pil-
dl lagc defes Eglifes, fermes,8& maifons
à de la campagne,des chofes fi cruelles @*
Le fi abominables, qw'elles ont furpallé les ca-

| lamitex@ miferes que l’Eglfe a fouffer-

tes autresfois des Payens , fuiuant ce
« qui eft contenu en cette belle Epi- ‘

ka ftre-d'or* (:car c'eft ainfi que lea 7caf
| R. Pere Sirmon Iefuite l'appelleb ,7 pes

ï pour fon excellence) compofée par 176. ï

t|  HincmarusArcheuefque de Rheims?, En fs
| _. otes
| au nom de fes Euefques fuffragans,

WI & de la Prouince de Roïüen,&pre-
fentée ‘ par leurs Deputez au Roy c En 858.

$|  Louys frere de Charles le Chauue, f
"| afin de le démouuoir de la cruelle

eucrre qui fut entreux pour leurs
partages;laquellecontient plufieurs
inftruétions fortes & vigoureufes,

“| pour faire cognoiftre à ce Prince

1 l'excez    
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lexcez de fes fautes, & l’aduertir de
ce qu'il deuoit à Dieu & à fes peu-
ples ; auec plufieurs leçons fembla-
bles qui font tres-propres à tout
Prince Chreftien , & conuenables.
au temps prefent.

Apres ces digreffions, peut-eftre
vh peu trop longues, mais vtiles &
importantes, où la matiere m’a con-
duit , ie dirayencores quelque cho-
fe des foins que doit prendre vn Roy
Tres-Chreftien pour fon Eglife,puis
qu'il encft Patron, Conferuateur &
Proteéteur.
Le premier eft , d’auoir l'œil que

ce que nous appellons Libertez de
l'Eglife Gallicane ; & qui ne font pass

# Âu com- Comme dit M. Pierre Pichou *, des
De edroréts ow priuileges exorbitans , mais& 12 Halo franches atreles» Gr ingon-bercez de _te&;0w draiéts communs, nc: efquels nos
l'Egl. Gall. Anceftres[efont conftamment maintenus,

_ foit inuiolablement conferué: Caril
n'yarien qui foit plus capable d’en-
uctehir les Canons & Regles desan-

‘ ciens Conciles de lEglife en leur
force & vigueur , que la conferua-

| | tion
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tion de ces Libertez;fanslefquelles,

quand les Papes feroient mal inten-

tionnez, ils pourroient bouleuerfer

les meilleures Loix & lesplus loïa-

bles Couftumes qui nous reftent de

l'ancienne Eglife , comme ils ont

trop fouuent entrepris, & defia fait
en partie. SAR

4 Le fecond foin digne d’vn Roy de

France, eft que les Ecclefaftiques
de fon Royaume ne foient point
troublez enlaioüiffance de leurs pri-

&| uileges,quieft ce qu'ilsappellent Li-
( berté Ecclefaftique; non pas que ic
lue vucille dire qu’on doiue les mainte-
| nir dans toute forte d’exemptions
a abufiues ; qui feroient contre les

| Loix de l’Eftat, ny dans vne Licen-
ail ce non fujette à aucune correétion;
mA car vn tel priuilege feroit vn cou-
n%] fteau qui feruiroic pluftoft à leur
Ml coupper la gorge,qu'àles deffendre.

till Mais ils doiuét eftre conferuez dans

| vne paifible ioüiffance des biens &

ina des droiéts raifonnables qui leur ap-
ur] prede pouuoir Yacquer plus
1] |
on

 

 
brement à l'admimifiration des Sacre-

MCNSS 
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mens ; à la predication de la parole dé
Dieu, € à toutes les fon£tions de leur

#

Thoudans veritable liberté de l'Eglife,& pour-
Ho Pete quoy ces priuileges leur ont efté

crit d'Ant, concedez. |
Sensreurde Le ne feindray pas d’adjoufter en-
Venife pour cores à ce qui acfté dir, vnmot tou-
Home chant la reformation des abus que
le PapePaul les plus puiffans Ecclefiaftiques ont
Lru introduit, & entretiennent dans V'E-
Tom. dern, glife, comme de la pluralité des Bc-
P.;7.  nefices, du mauuaisemploy de leurs

reuenus, du fafte & luxe des Bene-
ficiers, & deplufeuts autres fembla-
‘bles. Car ilefttout certain que c’eft
d'eux que procedent les grands de-
ordres ,& qu’ilfaut le pouuoir d’vn
grand Roy.,tel qu’eft le Roy de Fran«
-ce, pour les deftruire & aboli.

Cette belle Efpoufe des Eanti-
ques qui deuoit toufioursdemeurer
ieune, fans eftre iarhais défigurée
par les rides d’vne vieillefle gaftée &
corrompuë, peutreceuoir beaucoup
de fa premiere beauté, par l’entre-
imife du Roy Tres-Chreftien, Çar il

: eff

 

V. M. de Mimiftere facré * , en quoy confifte la,
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€ft vray qu’il ny a point de Prince
fur la terre, qui puifle dauätage pour
obtenir l’afflemblée d’vn bon & libre

 

Al Concile afin d'obtenir yne refor-
(| mation veritable, reelle, & non fu-
4 perfcielle , qu'vn Roy de France.
J C'eft pourquoy il ne doit pas negli-

get les occañons & les ouuertures
4 qui fe pourroient rencontrer fauo-

| rables, pour paruenir à vne fin fi fou-
L haitable.
 B L’infigne probité de Meflire CI.

de Seyflel, A rcheucfque de Thurin,
“Al Je porta autresfois à fouhaitter l’e-
bl xecution d'vn femblable-defir , ,

mefme à fon prejudice , lors qu'il
 d voulut exciter le Roy François I. à
$ faire vne pareille entreprife, par ces
‘Ta paroles qu’il a couchées en fon liure

| de la Monarchie de France *,com-* Parta.ch)
‘Ml pofé pour ce Roy. Ie prie Dieu, dit-*#"

il, mettre en cœur de ceux qui ont le pou-
wo de reformer l'Eglife, d'y entendre @ Ô

“|. labourer efficacement : € deuft la chofe |
commencer 4 moy. Et quand le Roy Tres-

ICE! | Chrefhieny auroit bon xele ; cn la cho(e
AP | ferorromdée par bons minifires ,1l y pour=

>: 1 roit
ne 
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soit frapper yn grand coup an temps qui

court!: car plufieurs autres l'y ayderotent,

er deuons croire que Dieu feroit le rema-

nant, qui feroit l'Vne des plus meritorres

œuures, @r des plus loïiables,que l'on peus

aujourd'huy faire. Etfrprouffiteroit au bien

public du Royaume en particulier ; @de

toute la Chrefhenté vyninerfelle ; non pas

tant feulement quant aux biens (pirituels,

mais encores aux temporels. GC.

   

Que les Roysfent effablis pourfaire

 Juflice&o: font fujets aux Loix.

Car. V.

L femble à quelques-vns mal in-

À formez de la condition des Souue-

rains,que les peuples nefontfaits que

pour les Roys;'quoy qu’au contrai-

re il foi veritable queles Roys n'ont

eft®faits quepour les peuples. Car

de tout temps il y a eu des peuples

fans Roys, mais iamais il n'y euft de

Roys fans peuples.
Cela prefuppofé , & pource que

les!

 

 

 



 

 
 

 

pour Pinffitution du Roy. xig
les peuples ne peuuent pas fubfifter
fans Tuftice , il eft cres-vray de dire
que Les Roysont efte faits pour sen-
dre la Tuftice à leurspeuples.

C'eft donc la neceflité & le befoin
que les peuples ont reconnu auoir
de la Tuftice, qui les à fait refoudre
à confticuer fur eux des Roys, pour
la receuoir de leur main ; à quoy
mefme Soco efcrit qu'ilsoncefté por-
tez par les rayons de la lumiere na-
turelle , Reoalem poteftatem, dit-il, * à 158 4de
populs natural lumine erexerunt. Par: potPet
tant, auant que de pafler à cequieft sx,
de cette obligation qu’ont les Roys
de rendre la luftice ; il eft bon de
montrer que c’eft des peuples qu'ils
en ont eu le droit.

luftinian voulant attribuëér aux
Empereurs cout pouuoir fur les peu-
ples, nel'a pû faire autrementqu'en
recognoiffant, que par la Loy appel-SI;
4 , : He «Gent.lée Revia ; le peuple s'eftoic deffaifisg cu6.6.
entre leurs mains, & leur auoit trans - Vide 16;Bal.

uin. C9 cas,| feré cout le droiét & le pouuoir qui 44,
luy appartenoiït:Quod Principi placuir; rarin prafs=
Y PP Ew r P 18e Panadit-il aux Inftitutes, ? legis habet Vigo- deu,

2 rem

 
 



 
 

116 Maximes importdntes
rem : Quilege Regis, que de eus Imperio

à pide am, lata cft, populus e € in eum *omne1m*

Fabroti Not, permmfuum € poteftatem concefüt-

7ps Ce n’eft pas qu'il n'y ait quelque
phrajis | Î .

Theophii in Chofe à redire en cette allegation.

bacwerba. Car pofé qu'à la naïflance de la vil-

le de Rome il y euft vne Loy appel-

lée Regia, par laquelle les Roys eu-

rent pouuoir du peuple de comman-

der , toutesfois on tient qu'elle fut

b F. adbue abolie fous Augufte:? deforte queles

Fabre. tbid. Empereurs Romains ne pouuoient

pas pretendre le droiét de gouuerner

en confequence de cette Loy.

Auffi voyons-nous parle fragment

de l’ancienne infcription que nousa

rss conferuée Gruterus‘, rouuée à Ro-

ptionib.an- mc in Bafilicä Lateranenfi, qui contient

tiquéf.242. vne partie des Facultez qui furent

données par le Senat& le peuple à

l'Empereur Vefpañen , conforme-

ment à celles qui auoient efté ac-

cordéesà Augufte, Tibere,ë& autres,

que cette Loy Regian’eftoit pointen

vfage du temps des Empereurs, puis

qu'il eftoit neceffaire àchacun d'eux

de prendre à fa promotion vn nou-
ucau

  

et
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seau pouuoir,du Senat & du peuple;
& que, s'il auoit fait ou ordonné
quelque chofe auparauant, illuy en
falloit obtenir la confirmation: car
cettein{cription porte vne claufeex-
preffe qui le donne à connoiftre en
ces mots: Vrique quecumque ante hanc
lsgem rogatam alta , pefta, decreta , 1m
perata ab Imperatare Cafare Vefbafiano
Aug. Vf]4 mandatuue eius à quoquefunt,
ea perinde inffa , rataque fint ; acfi populi,
plebifue iuf]u aëta eflent.

Mais toufioursil refulte , tant des
termes de cette infcription, que des
paroles de l'Empereur Iuftinian,
que le Prince à tiré {a puiffance du
peuple, quand mefine la Loy Repia
auroit efté en vlage de fon temps.
Etc’eft ce quele Paraphrafte ‘ Grec à Theophilus
des Inftitutes explique aufli fort ad$.6.de

surenat.(Ÿe..
nettement, quand demandant ce que
c'eft que le Prince, ilen donneainfi
la definition : Le Prince ef} celuy qu a
réces du peuple le pouuoir de commander.

H ;3 origi-
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originairement leur puiffance des
peuples, ce n’eft pas à dire pour cela
qu'ils ne la tiennent aufli immedia-

tement de Dieu ; car Pvn ne contre-
uient point, & n’empefche pas l'au-

tre. Aufl-toft que le contraét, par

lequel ls peuple fe démet de fon
pouuoir entre les mains du Prince,

& le Prince promet de faire Iuftice,

& de proteger le peuple, eft pale,
Dieu le ratifie & lapprouue , &

luy donne toute la force neceflaire
our eftre executé : & par confc-
quent le Prince tire toute fon au-

thorité de cetteapprobation & ver-
tu diyine, qui eft comme le fceau
de cét aéte fynallagmatique.

Et de R il s'enfuit que ce que
# omnisani.» l'Efcriture dit eft véritable,* que

mapotefhati. , touteamedoit eftre fujette aux
busfnblimso- Pia Hotel rs

nb. » Puiffances plus eflcuées: pource
dirafr: Non» qu'il n'y a point de Puiflance qui

ed »NC procedede Dieu, &c. Ce qui

Dee, €ér. left pas efcrit feulement pour les

jack% Roys & Souuerains, maïs auffi pour
PRÉ, Jes Magiftrats, & toutes les perfon-

nes publiquesqui ont auchorité le-
gitime
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gicime pour gouuerner lesautres. Er

par ce moyen il eft indubitable que

tout homme" quirefifte à cespuif- « à Quireffie

fances, refifte à l’ordre, à l’eftablif- « poreffats, Dei
\ / . OTCINAÎISNE

fement , & à lavolonté ? de Dieu. «# ,.5gs. 1652,

Quoy qu’il en foit , il eft certainb Qw+/

que les Roys font eftablis pour ren- es ie

dre la Tuftice. L’Efcricure fainétele

monftre en quantité d’endroits : & |

la demande que fit le peupled'Ifraël de

our auoir vn Roy eft fondée fur »o8;: Regem,

cela. Donnes-nousvn Roy,° dit-il s v' sue
A ELA ; nos, ficut ES

À Samuel, afinqu'ilnousiuge» COM sehabens

me en ont toutes les nations de la ce wariones. 1,
Reg. c.8.sf neere.Et plusbas:Nousferonscom-« 5,

me toutes les nations : & noftre « vos quoque

Roy nous iugera , &c. Surquoy « peu
Schickhardus fait vne annbTATION Lenbs oi

bien remarquable. Car s'ilnele fait « #et#fe

pas,dit-il,-iln'eft pas veritablement « ue enim

Roy. Et eft cette remarque forts » feciar pen

conforme à ce quenouslifonsen Ifi- re Le

dore, rapporté aux Capitulaires de Rezio Hcbr.

Louys le Pieux Empereur , ‘ lequel trees

definiffant le mot de Roy dit, Rexd £ 4ddirione
2. æd Caps.
tul. Carols

flè ; G mifericorditer agit, merito REX 1.cap. 11.

M4 per  
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appellatur:fi his caruerit ; non Rex , fed
tyrannus eff. te

Aufñfi voit-on par les Autheurs
profanes que l'exemple propofé par
le peuple d’Ifrael à Samuel, des Roys
qu'auoient les autres nations pour
leur faire juftice , eftoit bien veri-
table.
- Herodote * nous en donne vn
exemple fingulier en Dejoces , le-
quel afpirant à la Royauté parmy les
Mecdes, où il y auoit vne grande li-
cence de tout faire, s’aduifa,comme
il eftoit fage & bien intelligent , de
fe prefenter à eux pour eftre [ugede
leurs differends , fçachant bien que
Pinjuftice eft toufours odieufe. En
effet, il leur rendit à tous fi bonne
Juftice, que chacun auvitrecoursà
luy, & deferoit volontiers à ce qu’il
erdonnoit. Mais enfin feignant defe
laffer de l’incommodite que luy cau-
foit lagradeaffluence du peuple qui
labordoir, il leur fit entendre qu’il
ne vouloir plus fe mefler de leurs af-
faires, & qu'il fe vouloit retirer ail-
leurs,pour y viure enrepos. Deforte

que
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que le vol, & routes les violences
affées commencerent à eftre exer-

cées plus que iamais. Sur cela les

3 Medes s’aflemblerent pour tenir con-

1 feil de ce qu'ils auoientà faire.Alors
u ils refolurent de faire vn Roy qui
| Jeur rendit luftice; & comme ils

auoient experimenté celle de Dejo-

M ces, & qu'ils ne trouuoient perfon-

ke ne plus capable dela rendre queluy,
k & de leur eftablir de bonnes-Loix,

Ml isle prierent d’eftre leur Roy. #1:
Et c’eft de céc eftabliflement-là |

dl qu’entend parler Ciceron en. ces e
| H

  
mots : * Mihi quidem non apud Medos*Off:.hib.2.

folum , Vt ait Herodotus ; fed etiam apud

El maiores noftros fruendæ mufhtie cañsk Vi-"

| “dentur olim bené morati Reges confhtuti;

Sal @xc. monftrant pat ces paroles, que
Ul la mefme raifon auoitefté caufeaux

| Romains de fe foufmettre au com-
Al  mencement à des Roys, pour lef-

qu quels fur faite alors la prerenduë
ul  Loy Regia dont a efté parle, fi tant
al eft qu'il y en ait eu aucune decette
ul qualite.

|: Cornel. Neposrapporte en peu de
ul mots 
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mots quafi limefmechofe de Miltia-
des*parmy les Thraces,qu'Herodo-
rede Dejocés parmy les Medes.Nam
Cherfonefi omnes illos ; quos habitérat an-
#05; perpetuam obtinuerat dominationem,
tyrannu(que fuerat appellatus ; [ed infius,
Non erat enim y confecutus ; [ed[uorum
Voluñtate eamque poteftatem bonitate re-

tinuerat, Et c’eft ce quia fait encores
diré à Juftin? , ‘parlant des Loix de
Lycrirgus Levgiflateur des Lacede-
monicns; Populam in obfequia Princi-

pum, Principes ad mftiam pauperiorum
Ffnañit.

-1Ehfin Polybe nous en donne vn
difcours entier dans les Recueils de
fon Hiftoire, ‘ où il enfeigne quela
raifon ayant fait cognoiftre aux hom-
mes ce qui cftoit bon & mauuais,
iufte & injufte ils ont embraffé vas
lontiers le party de la bonté &de la
Juftice,fuiuant lequel ils ont defiré
viure ; & pour s’y maintenir ils ont
pris dés Roys capablesde le faite par
leur bonne conduite. e

Pour toutes ces raifons , comme
nous auons dit cy » deuant © que la

premiere
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prémiere chofe qu'on dosbt perfaader à vn
Royeft qu'il vewlle fe rendre intelhgent@

capable de bien regner ; hous pouuôns
Juy dire maintenant que cette intels

ligence & capacité doibr eftre prin<
cipalement employée pour rendre
la [uftice.

Dauid énaduertitles Roys, quand
il leur dit : 2 Et nunc Reges intelligite;a PL 2.

crudimins qui tudicatis terram. Et Salo-

mon leur en düne l’exemple,lors que

dés l'entrée de fonrégne;fur les offres
que Dieuluy fit deluÿ accorder tout

ce qu'il demanderoit, il ne le pria
point d'autre chofe que de luy don:
net byncœur docile pour bien fi» &b Ge rie

Ù L 11 vipopulum
ger fon peuple, & de pouuoir CO: &; ue paf.
gnoiftre & diftinguer le bien d'auec «fre deer-

le mal, ce qu'ilappelle incontinent « aptes à

apres ,fasefle por difcerner le ingémeñt. lum. 3. Reg.

Xenophonleur en fait: yne belle“
leçon dans l'hiftoire agreable qu'il 4x. gr
compofée de l'inftituci6 de fon petitri.
Cyrus,lequel voulant demeurer aucé
Aftyages fon ayeul parmylesMedes,
8: Mandane fa mere fuÿ ayant de-

mandé comment il pourroit apdr
| re
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drelajuftice en celieu là, veuque fes
Precepteurs eftoient en Perfe il luy
refpondit : Qu'il fçauoit bien defia
ce que c'eftoit que de faire juftice,
pource que fon Precepteur auant
que de partir de Perfe, l’auoit rendu
capable de cela, l'ayant conftitué iu-
ge d'vn different qui eftoit furuenu
entredeux enfans,dontle plus grand,
quiauoit vne robbe courteauoit dé-
poüillé le petit d’vne robbe longue
quil portoit, & l’auoit reucftu de la
fienne,dequoy le petit s’eftant plaint,
voulant rauoir farobbe longue, Cy-
rusiugea, que l'efchange eftoit jufte,
&qu'ileftoit plus à proposde laiffer
la robbelongueau grand enfant, & la
courte au petit. Maisle Precepteur
de Cyrusletraitta rudement, d’auoir
fimal iugé, difant,Ques’il euftefté
requis de decider ce qui eftoit plus
propre à tous les deux , fa fentence
euftefté iuridique. Mais eftant que-
ftiondefçauoir à qui appartenoit la
robbe, qu'il debuoit prendre garde

- quelle poffeffion eftoit la plusjufte,
où.de celuy qui auoit pris la robbe

pat
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| FUEL
NSforce, ou de celuy qui l'auoit fai-

pl teou acheptée pour luy, concluant

QI par cét axiome que l’on ne peutaflez

Al reporter à vn Roy, q#il faut feulement

d! efhimer iuffe ce qui eft leoitime € tenir

pourforce gr Violence tout ce qui eft con-

ÿ taire aux Loix. Car c’eft vne maxime

"M  dontdefpent toute la Politique , &z

qui fait voir qu’encores que cét art
!

. foit l'art des arts, comme il a eftédit ni :

{| 2U commencement a de ce liure ,à LEE

À -caufe de fa nobleffe &de fon impor-

M sance, toutesfois il n’eft point celle- ,

“| mencdifficilequ'ilne puifle eftre ay-

fement &enpeu de temps appris par
Te |

par vn jeune Roy , tel que le petit

Ge , s cn

Auf noftre Hiftoirenousenfeigne

g] que nosRoysrendoiét autresfoiseux

mefmes la juftice ,feans en leurs Par-

lemens , ou pluftoft en leurs Eftats,
ce : RU

auec les Pairs & Grands de leur
UC of
ji Royaume. Et nous lifons encores

k qu'ils larendoient quelquesfois par-PE

ke ticulierement ; ainfi que du Haïllan sfiires de

| cefmoigne? de Louysle Debonnairepe
> edit. ae

Roy de France&Empereurqueftant lan 1572. +
)
. defuure   
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luÿ difions: Et alors les enuoyoit querir,

& leur demandoit : à quoy 1l tenoit qw'ils

n'auoient agreable L’offre de fes gens : @x

tantof} les contentoit; @ mettoit em raifom
GC droiéture : @ toufrours de bonne cou

fume ainfi le fasfoit le fainét homme Roy.

Maintesfois ay Veu,quele bon fainét,apres
qu'il auoit oùy Meffe enEflé : sl fe-alloit

esbattre au Bois de Vicennes,éfe feoitau

pied d'vn chefne, @x nous faifoit feoir tous
empres luy : Gr tous ceux quianotent affai-

re à luy venoient à luy parler,fans queau

un Eluiffier ne autre leur donnaftenipef=

chement. Et demanduit hautement de [a

bouche, s'ily auoit nulqui euft parie. Ec

quant :l en anoit aucuns ; 1 leur difort:

à Amys» taifèz-Vous ; Gr on Vous deflis

» uvera L’vn apres l’autre. Puis fousen-

tesfois appelloit Monfeisneur Pierre de For:

taines , € Monfergneur Geffroy de Ville-

ss te,@n leur difoit: Deburex-mo9 ces par-

wties, Ef quant il eoquelque chofe à

amenderen la parole de cenx qui parlotent

pourautruy luy-mefme toutgracienfement

| de fa bouche les reprenoï.

_ Etsileftoit neceflaire de prouuer

icy quel'exercice delaTufticeappar-
sà tenoit
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tenoitautresfois en France, apres les
Roys,;aux Cheuahiers , Seigneurs,
& Nobles du Royaume ; & que.
comme les Roys font eftablis de
Dieu pour rendre la jufticeaux peu-
ples,ainfi eftoient les Seigneurs par-
ticuliers pourla faire eux-mefmes à
leurs fubjets, c’eft vne chofe qui ne
feroitpas fortdifficile. Mais certe ob-
feruation, qui merite bien d’eftre ef
claircie & amplement déduite ail-
leurs,ne pourroitferuir à prefentque
pour en tirer confequence du petit
au grand, & pour faire voir que no-
ftreEftat eft, s’il faut ainfi dire, tout
Jufticier. Dont il faut inferer que
nos Roys font obligez plus particu-
lierement que les autres à gouuer-
ner leurs peuples auec bonne iu-
ftice. | |

Aufñfi eft ce qu’enfeigne Mef. CI.
* Mon. de de Seyffel*parlant particulierement
Francepart,
Le ch. If.

dela France en ces termes : Za Iustice
est le plus digne trefor de ce Royaume apres
la Religion , par lequel icelyy Royaume ef
illuftré ;honnore s conferue, és angmenté
fur tous autres. Et daurant eft plus tenu:

; le
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|! de Prince @ Monarque de l'entretemr çr

garder ; qu'il eft eflen @* deputé par la di-
wine Prouidence à cette dignité fi grande
€"fihonorable, principalement pour marn-
tenir ç@r farre Iujhice , qui eft le Vray office
des Princes. Parquoy ne pourroitfaire cho-
fe plus repugnante à fon denoir enuers
Dieu€fon peuple, quede la "yroler ; cor=

rompre; @* empefcher. Et fi comme les
Officiers qui font fous luy (s'ils n'exerceñt
leurs Offices à leur pouuoir ) prennent 1n-
denément les gages ;€ font tenus à re-
fhtution en bonne confürence: or pareslle<

ment les Prelats qui ne s'acquittent aleur
“charge. Tout ainfi eft à croire des Princes
que font adminiftrer Lufhce à leur pou-
Hosr; qui efr v»grandpointé, € que bien
fait à noter quant à Dieu x à confcien-
ce , à quoy l'on doit auoir le principal ve
gard. Mai encores quant au mondes eg
quant an bien ymucrfel du Royaume €»
à leur particulier’, c’eft le rayfouftenal

@ pilier de l'authorité Royalle. Car par
le moyen de la‘hifhice ; le Prince ef} obey

par tout indifferemment; là où sql n'Yfoit
que dé force ; fanldroit auorr armee: par

vous les quartiers du Royaume: Et [1 ne
I pourroif 
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pourroit la Violence auoir tant de pouuoir
que la Iufhce , pour tant que naturelle -

ment on refifle a la force, é obeit-on
bien aifément à Infhce , ainfi que l'on
a Yew gr Voit on tous. les 1ours par ex-
perience tant en ce Royaume qu'en du-
tres. a
Et peuapresil adjouftevne chofe,

dont ileftimportant qu'vn Royfoit
aduerty, qui eft de ne point vfer de
-recommandations en faueur de per-
{onne, quand il eft queftion de Iu-
ftice , aupres de fes Officiers. .4

# Chap. 16.furplus; dit-il, * bien fe doit le Prince €

Monarque garder fur toutes chofes ; de ne
porter aucune partie en matiere de Iufhce
pour affeétion ; n'amour qu'l ait a lus, 1h
-de ne recommander ln plus que l'autre, {E
@" en effet de ne declarer en aucune ma-
mere fon inclination particuhere envers|
homme Visant touchant cela. Carfonau-4
thorité eft fi grande, y la vertu des hom-
mes fi petite, quil eft prefque 5mpof&ble:
que. telles recommandations € declara-
tions d'affection faites par le Prince.ne |k
meunent les opinions des Iuges, encores

qu'ils foientigens de bien: le Prince
hote protefle
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rotefte en termes generaux qu'il ne Veut
que Iufhice, nc. ia

Aprés les authoritez precedentes,
& vne infinité d'autres femblablés,
qui perfuadent aifément À rout le
monde,que les Roys font principa-
lement eftablis pour faire la luftice;
Ie n’eftime pas qu’il foit difficile à
prouuecr,qu'ils font paréillement te-
nus aux Loïx, puifque ce qui n’eft
pas conforme aux Loix approu-
uces & fecéués, ne peut pañler pour
iufte. 1.60) A De
Le plus noble modele des droits

d'vn Roy Chreftien eft fansdificul-
te celuy des Roys du peuple d’Ifraël,
Aufli,comme l’on a veu cy-deuant,
ceux qui veulent flatter nos Roysen
tirent confequence pour leur don-
net vneauthoritéexorbitante & fans
bornes, du droiét fauflément attti-
bué au premier Roy de ce peuple dé:
Dieu: C’eft pourquoy if n’y auroit
pas raifon de fouftenir, qu’en d'au:
tres chofesils ne feroient pasfembla-
“bles à ces anciens Roys.’ re
2 Or il eft bien cercain ;qu’encores
MONT à, 2 que 
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que les Roys d’Ifraël fuffent eftablis1
pourrendrela Juftice ,cout ainfique !
lesRois desautres  ,

ils eftoient fubjets ; comme aufli le
grand Preftre, aux Loix de leur
Eftar,& mefmeàla juftice qui fe ren-
doit par leur, Confeil fouuerain ; ou
Senat,qu'ilsappelloientie Sanedrim:

ainfi qu'en Allemagne les differens
des Empereurs font terminez par les
jugemens des Dietes,fuiuantla Bulle
d'or de l'Empereur Charles IV. 8
cornme en France ceux d’entre les
Roys plaidans par leurs Procureurs
Gencraux , & les particuliers, font
iugez parles Parlemens du Royau
mc. |

I feroit inutile d’efplucher àpre-
fentparle menu cettequeftion,pour-
ce que Schichxardusl'afuffifamment
cfclaircie enfon Traité de Iure Regio

a Cap. 2. Hebræorum *,paflant mefme en cela fi
theor, 7. p-
60. 61,

auant , que ie m'eftonne qu’vn Roy|
ait pu eftrefujet à touteslesrigueurs {f,
qu'ilcottedansfonliure. Etd’autant

vPfsows.quepar cepaflageduPflme*,où.Da- ÎR
uid dit à Dieu, en fe çonfeffanc de !
é Vho-
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thomicide commis en la perfonne
d'Vrie, Tibi foi peccaw , quelques-vnis
difent que Dauid parloïtainfi, à cau:
fe qu’eftant Roy:, il ne pretendoït
eftre réfponfable de fon crime qu’à
Dieu feul; Schichxardus l’interpre:
te au contraire , faifant parler Dauid
encetre forte,si Vrias faperuixa[]er;Vriq;
peccaf]em tibi ill. At nunc quando ille
mortuus eft ; tibr fol ego confireor : quod
puncautem peccatn tibifolh rélinquatur,nec
quæro ab aliis remiffionem, quam à te folo.

- C’eft vne chofe tyrannique felon
Platon * de dire qu'yn Prince n'eft er ee
pas fujet aux Loix. Et lon peut en-
cores adjoufter à cela lapenféede ce
grand Philofophe , que «4 Republi-
que ef heureufe en laquelle le Prince éfé
obei d’Yn chacun; luy obeït 4 la Loy,€ la:
Loy eft droite,eor regardant au bien publics
laquelle doibt paffer pour vne maxi-
me inuiolable de noftre Eftac, puis, Le:
qu'elle fe trouue authorifée par la cucil dedi-
bouche d’vndes pluscelébrés Chan "rs memoi-

s .… rés, &c. fer-
celiers dé France Meflire Françoïs ansàl'Hi-
 Oliuier , parlantben la prefence duftoire,impr.
Roy Henry IE

.: Hin 4,en 1623.

1; | “AM 
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Ainfi Antiochus a efté loüé des

deffences qu'il fità fes villes de luÿq
obeïr , s’il ordonnoit quelque chofe
qui fut contraire aux'Loix, fi quid

a In Apoh- çontra*lepes per literas inffer. nef1b1 tan-

Re PTE Qyam 1 po parerent.… |
ter, a lu 1 Lg

tarhoolkét* Et l'Empereur Conftantin salt
que tous fes fucceffeurs Empereurs

b L.1 Cod. fifent de mefme, quand il dut»: Con-
Theod. de d
werf.refoipe ÉFA VS refcripta non Yaleant, quocumque

modo fuerint impetrata. Qsod enim publi=
ca'inra prafcribunt, magtsnr. Indices de-

bent.

À quoy femblent conformes nos
Ordonnançes,qu deffendentaux lu
ges de deferer non feulement aux
Lecucs de Cachet ; mais encore à
toutes celles quifonr-contraires aux
Loix eftablics& reçeuëés, & aux De-

clarations deuément verifiées.
Ecà ce propos'eftime remarquable

Ja parole du deffun& Roÿ Eouys
XIII. lequel eftant vn iour confeillé
par quelqu'vn d’enuoyerau Parlemét
des Lettres de Cachetfur vne affaire
d'importance, luy fit cette refponfe
digne d'yn Roy qui a voulu porter.

le

 
  

1 ch

el
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{enom de Tufte, Cela ne feruira de rien:

car ils ny defereront pas. |

Ii ne faut pas beaucoup faire de cas

dela pretention de quelques Empe-
reurs Romains, quand pour fe faire
eftimer grandsamateurs de la uftice,

ils ont voulu jetter dans les efprits
des peuples cette creance, Qu'en- «

core qu'ils ne fuflenc pas fujers aux «

Loix, ilsnelaifloient pas de. les ob- «

feruer & les fuiure : Licet leprbusfoluts «

fimus, attamer legibus Vimmus. * Car 2 7e tite

cette independance qu’ils ontvoulu space

s'attribuer eft fondée fur la Loy Regia, frmantur.S,

que nous auons fait voir. cy-deuant ? ÿNP
eftre faufle , ou du moins que fi. 4

elle a efté quelquesfois, depuis elle ? 7*£-

a cefté abolie , & qu’elle n’eftoit
plus en vfage du temps des Empe-

reurs. Et linfcription de Gruterus,

dontnous auons parlé, donne auffi à

cognoiftre que tous les droiéts qui

jeurs eftoient accordez par le Senat

&c par le peuple, eftoient fpecifiez
dans la Loy faite entre eux, (car c'eft

ainfi qu’eftoit appellé ce contraët:)
dont il s'enfuit qu'ils n’eftoient pas

] 4  exempts 
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exéptsnyau deflusdes Loix léfquel-s |
les n’eftoient pas exprimées dans ce
contract,& mefme qu'ils n'eftoient
pas exempts de celles qui s’y trou-
uoiér énoncées, finon par conceflion
du peuple, & non pas par le droit
de leur Couronne Imperiale. C’eft
pourquoy l'on peut dire que les Em-
pereursqui ont aduancé ces paroles
d’independance des Loix,fe fontflac-
tez & fe font vouluattribuer va
droiét qu'ilsn’äuoient pas.

*Digra ex. ]]eft aiféà voir que les Empereurs
eff raieflate
ANRThcodofe& Valentinien n’eftoient
gibus aliga- pas dans cemefme fentiment;quand

Mes » ils difoient., * que c'eftoit vne pas
Ado de au=s tole digne d'vn Prince, d'aduoier
tbe #_» qu'ileftoir fujer aux Loix; Fortis

pendet auét fant auf; toft leur penfée par ces
ritas., £.1e-motsiqui font d'ynctellecôfideratiô,
#HerA Mains

Imperio ef, Qu'on nc peut,ceme femble, endire

fubmittere  ;; dauantage. Tantileft Vray, difent-
degsbus prun..
cpu *ils;que noftre authoritédepend de
Leg.+ Cod. » lauthoricé de la Loy. Et cncores
dele.%incontinent: Etdans laveriré,c’eft
Piincipum, » Chofe qui eft plusgrandeàvn prin-
es cedefoubmetrreaux Loix fa prin-shofred.

cipaucé
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cipauté, quen’eft l'Empire mefme. «
 Ainfi cout laduantage que l'on
peut donnerà vn Prince,c'éft de par-
ler de luy ; felon ce que dir Sym-.
machus *, auec tant d'elegance & à mydcentè
d'artifice, qu'encores qu’en effet « #5 «le
il ne foit pas exempt ny libre « ot:
de l'obféruation des Loiïx,il femble « jour nox

pourtanten apparence qu’il n’y foit « ere
pasfujet. ; « xhofr.add.I.

Ceux qui veulent donner pargi- Cod.de *e-
culierement aux Roys de France vn°"
droi& femblable à celuyque ces Em-
pereurs vouloients’attribuér, fe fex-
uent quelquesfois de certe regle ou
commun Prouerbe François : ? Qwb M.A.Loi.
vent leRoy fi veut la Loy : commece- pr"
la vouloit dire, que la Loÿ n'eflftumieres,
rien autre chofe que la volonté du! se Mount

Souuerain. Mais il eft bien plus na- (Droit Fr.
turel de lentendredecerteforte queiliu. rit. 1.
Qui veut le Roy Vent bien.aufi la Loy,faiFR
ant cout ce quenous auons cy-de-'
uant allegué d'Herodote, de Gice-
ron, de Polybe,de CorneliusNepos,

| &'autres , où l’on voit claireménc
qu'on ne peut pas donner vne autre

INTEL= 
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interpretation à cetteregle, puifque:
par tous les lieux de ces Autheurs,
defquels l’authorité & le raifonne-
ment peut eftre aufi bien appliqué
àce qui eft de noftre France, quedes.
autres Eftats , il paroift que pas vn
peuple n’a iamais eu intention de fe
foufmettre purement& fimplement,
& fansaucunereferue, à ladifcretion
d'vn Roy: mais feulement fous con-
dition & àla charge que le Roy gou-
uerneroit fuiuant.la difpofition de la
Loy; quieftvncontraét fynallagma-
tique, lequelfe forme de deux pieces
également effentielles, fçauoireft, de
la propofitionqui en eft faite de la
part du Roy oudu peupled’vne part,
&-de l'acceptation libre de l'autre.
Dont:il s'enfüit:que le Roy n'eft
point:maiftre abfolu de cette Loy,
pour la deftruire & la ruiner quand
bonluyfemble, puifque par le con-
tract le peuple n’eft point foufmis à
luy;qu’à condition dela conferuer &
entretehir.
2 Et c'eft dans ce fens que vouloit
parler l'Abbé Suger, quand il dit en
RU la
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lavie du Roy Louys le Gross, qu'il« ; ». féripre-
eft mal feant au Roy d'outrepafler « 2797He
Ja Loy,veu que le Roy & la Loy ont« MR
vne mefme authorité de comman-«vu SE

der s Dedecet Regem tranfpredi legem;x +, .ES.
cm Rex € lex camdem imperand ex2 Francof. eds.
cipiant maieflatem.Qui eftàmon aduis,UTdi
yne penfécfiapprochante de ce que
dit noftre regle Françoife ; que l'on
pourroit pretendre vray-femblable-
ment qu’elle auroitprife fon origine
de ces mots de Suger.
I1femble donc que tout ce quelon

peut tirer de cette regle à l'aduanta-

ge du Roy, c'eft qu'il peut faire des:
Loix, commeie trouue qu’elle a efté
appliquée à cela par vn'iudicieux &
fçauant perfonnage, fuiuat l'opinion
de G.Coquilleenfon Inftit.auDroict
François ,? Que lVn des principaux L aD
droiéts de la mäefté@ authoritédu Roy, àSA
ef} defaire Loix &* Ordonnancesgenerales commence-

pour la police "Yyniuerfelle de fon Royaume. PAU
Mais elles ne font pas proprement
Loix qu’elles n’ayent efté receuës &
approuuéés auec les formes. Car il
adjoufteincontinent; Les Lorx &* Or-

don- 
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donnances des Roys;doinent éfire pubhces W},,
er vVerifiées en Parlement | on autre Cour

… fouveraine; [elon le fujer de l'affaire: au- | gi
trementles jujets n'enjont lex, Et quand | |
la Cour adjoufte à l’aéte de publication, Var
que ç'a efté de L'exprés commandement du | je
Roy, C'eskyne marque que la Cour n'apas p
trouué l'Ediét rarfonnable. du

Louys X I. 2 eftévn de nos Roys he
qui a le plus affeété d’eftreeftimein-4 ù
dépendant & moins fujét aux Loix44,
de fon Royaume: comme en efferon ll} E
peut dire qu'il n’en a donné que D
trop de tefmoignages, mefme pour f},

: fon honneur : & c’eft pourquoyaufli 4,
Von dit de luy,qwil amis les Roys hors 4},
de Page. Toutesfois nous voyonsqu'à 4,|
la findefesiouts, foit quél’experien-M ;
ce luÿ euft donné à cognoiftre qu'il 4},
n'auoit pas prudemment fait, foit °
qu'il s’en repentit, & en fentit fa
confcience chargée, il laiffa à fon

* Ch3.par. filsdansle Rozier des guerres * vne
de luftice Jeçonparriculiere pour l'induirenon
nn feulemét à faire de bonnes Loix,maisfeulemetà faire de es Loix,mais

encoresà lesbié.obferuer.VngRoydit |
il,eft bon€ noble qu enfon Royaume ofte |} !

| | | la 
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lamanluafe Loy, pour 3 mettre la bonne;
@fe gardede rompre la Low, qui ëf? pro-
fitable an peuple : Car le pénple obrwt rou-
fours au bienfasfant. Le grioneur fou-
perain bien, que Vng Roy en [on Royaume
puiffe auoir ; e$E obeiffance de [es Subeitzs
car plus ne demande Dien de es creatures.
Par obferuation de la Loy les Roys Gr les
Princes font au peuple, ce qu'ils dorbuent
er ce qu'ils font tenus de faire, en
osent ce qwils font tenus de oster.

Et incontinent apres: ©uant les
Roys ou les Princes ne ont regardala Lo,
ils oSfent au peuple ce qu'ils deuffent luf-
fer; &° ne leur baillent pas ce qu'ils deuf=
fent anoir,* en ce fafant 1ls font leur
peuple ferf ; &* perdent le nom de Roy:
Car nul ne doibe estre appellé Roy ; fors
celuy qu repne <o feigneurtefur lesfrans,
car les frans de nature ayment leurs [ei
gneurs. > mais les [erfs naturellement les
béent;comme les efclanes leurs maistrés.
Vng Roy regnant en droiét ç en‘iusfice
ef Royde fompeuple, @rSilregne énins-
quitéen Violance combienquefes Suboitz

le tiennent à Ro ; toutesfuis leur Yolunte

Grleur courage: s'encline: à VYn autre, Car
Vng 
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Vng Roy reJemble 4 Ÿn grantfleunesdi

quel Jffent perites riuieres , @r petits rufe
feanlx, Go sil est doulx gx net ; les peti=

tes rimieres ço les petits ruffeaulx feront

nettes @r doulces, s'il est rude & Jalle,
elles feront rudes & [alles.

Et encores tout de fuite:Quant le
Roy Vfe de [a ferpneurie autrement qu'il ne
doit,emme croit [ur luy, par laquelle naijiva
‘mençonge;Crapres hayne;@ puis imjujfice,

#Ch,3, par.

dont naiffra bataille ; par laquelle perira la

Loyerlufhce,& fife perderont[es poffeffions
€ fon dommage. Mai quant le Roy fe
de [a feiyneurie, comme il doit ,Veriré @r
loyauté croift en fon Royaulme , de laquelle
Viendra infhice € amour, de amour grans
dons @* feruices , par laquelle la } oy fera
maintenuë @ gardée çr deffenduë ; gx
dura fon peuple en paix & Vnion, L
fera accreu. Tout ce vieux langage m'a
femble fi nerueux , fi graue , & fi
Royal, que ie n'en ay voulurienre-
trancher.

Mais pluftoft adjoufteriy enco-
du bien cé- *eS volontiers vn enfeignement qui
mun de ceft
Royaume,

P.34:

approche du precedent, lequel il
couche peu apres * en ces termes:

| “A je". LÉ
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| Legouernement du Royaulme dorbt eftre
ferme af fur tross piliers. |

Le premier eft Iufhice; qui dobteftre
fermée fieflablement dedans le cœur ?.du à ruftitis he

Roy, gw'il doibtà yn chacun rendre fon‘’"”*"* S
s 7 \ \ perpetua vo

droiét, x ne emploier à destre ne à [e- lonsas ins
nefre. Salomon dit Que iufte Roy «/ph 2
n'aura ja mefchance.» en
Le fecondpiller ef} reuerence ; qui dort b Pron.c 193

eftre an peuple,souxte le Apoftre ;qui dit,Ep. ‘ re
Honorez vouftre Seigneur. C'efilac ca. ;

feule chofe au nionde,qui pourfuit les me+
rites de Foy; @ qu tous facrifices. [ur-
monte.

Le tiers pillier ef} amour, qui doit eftre
en l'Yn gr en l'autre: car le Roy doit amer
fes Subgitx, degrandcueur€ de clerefoy,
€ Veiller sour€ nuit au proffit commun.
du Royaulme ; @r de tous fes Subeitx:

Auf doinent-ils amer leur Roy de droit.
cueur & de rape intencion,€: luy don=
ner confeïl€ aydeà maintenir. fon eftat
€Je norte. On dit, Ecluy eft bons

Choualiée 8êc amy de Dieu, quiay::<
me loyaulment celuy quireigne par «

 Fau@orité de luy. Fi

:-Meffire Claude de Seyflel parlant
parti
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particulierement des Roys de Frat=M}
ce, dit ouuertement en fa Monar-M

a Parr.ch.chie * adreffée au Roy François Î:
Shibiuans Lo. : " SE Lei ül

qui by trouua rien à redire;queW
l'authorité & puitfance Royale ef)
reglée & rèéfrenée par trois freins
principaux ; c’eft à fçauoir par la Re-M
ligion; la Iuftice,& la Police,quifont
les Ordonnances faites par les Roys

: imefmes;& approuuées par les peu:
b Chap. u.ples. Etil monftre de plus, ? que cet-

te moderation €* refrenation de la puif-
fance abfoluë des Roys eft à leur grand
honneur € profit. Car,dit-il, elle n'en eft MR
pas pour ce moindre , mais dautant ef} plus \Meu
digne ; qu'elle ef? mieux reiplée. Et fielle

effoit plus ample @* abfoluë , elle en feroit
pire © plus imparfaite : tout ainfi que la
puiffance de Diew n'eft pont iugée moin-
dre pour autant qw'il ne peutsene mal
faire; ains en cf} dautant plus parfaite.Et)

font les Roys beaucoup plus à loter ç* pri
fer, de ce qu'ils Veulent en fi grande ani
thorité Cr puiffance eftre fubjets à leurs Po
propres Loix , € Vire [elon icelles ; que| im
S'ils pouuoient à leur Volonté"yfer depuife (Pre
fanceabfolnë. Et fi faitcette leur bonté € Ÿ

tolerance |
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tolerance que leur authorire Monärchique
effant reglée par les moyens que deffus, para
ficipe aucunement de l'ariflocratique qus
la rendplus accomplie € abfouure, @ en-
cores plusferme& perdurable.

Ec ailleurs il adjoufte * ces mots: » 1ouarch:
Touchant les trofreins dent i'ay parlé ey- Fr. par 2.
deffus , par lefquels la puiffance abfoluë du ue
Prince @ Monarque (laquelle eft appel-
lée ryrannique quand l'on en "fe contre
raifon) ef refrenée @* réduite à cinilité :
cr par dinfi eff reputée infle @r rolerable;
@* .Ariffocratique: Ie dis devechief queïle
Roy ne pe faire chofe plus agreable. à
Dies , plus plaifante 6 plus profitable à
fes Subjets ,ne plus hosnorable ex loüable

a luy mefme, que d'entretenir lefdites trois
chofes , par lefquelles il acquiert no de bon
Roy , de Tres-Chreflien ; de Pere du peu-
ple , de Bien-ayme., € tous autres tiltres

que peut acquer Vn Vaillant C glorieux
Prince. Et par le contraire dés qu'il fe def? :
moye defdits trois limites ; € eut Ver de
Volonté deferdonnée ; il eff tenu € repu-

| témamais tyran,G cruel gr intolerable,
nil ! dont il acquiere la haine de Dieu x de fes

Subjets. MM eu ù 14

| K Et 
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4 Chap.17. « Etencorces.en vn autre endroit‘il: [4
donné les aduis qui fument: Le Roy [wc
€ Monarque cognoffant que parlemoyer D,
des Loix € Ordonnances | @ lutsables pop:
coutumes de France concernans la Police, ll;
le Royaume etparsens a telleglorregran Île
deur gr pmfjance que l'on Void ,€& fe con- Uhr

ferue eg entretient en paix > profbene Ex

ie réputation : les doibt garder € faire ob-
bI ac 6 ] >: pa :

ae feruer leF qu sl peut ; sas En
left aftrant par le [erment qu'ilque dans ja went qu'ilefhaftraint par le Je q

Bibliotheq. £,, à ouronnement de ce farre. Par-du Chapicie9 V-2)0P 10 rentde Beauuais 9401faifantle cohtraire; offence Dieu, € Us,
ilyavn for bleffe fa confcience, & fi acqmert la bai- be,
pe in ne @r mal-Veillance de fon peuple,€r ou
cien, fauât #re.ce afforblit fa force ;G* par confequent |
Du due diminuë [a glorre 7 fa renommée. lb :
le Roy Phi-: ..Jl femble quedu Haillan ait vou- op
…. es lu.fuiure les penfées de Meff. CI. de |}
leferment, Seyffel, quand il adit: Qu'encores que Les,

2° Re l’'Eflat deFranceJoit Vneneonarchie 5f
géparles” #ft-ce que par l'infhtution d'Yne infinité
derniers de belles chofespolitiques » qui la vendent bpe

He A flonffante ; 1l femble qu'elle foit compo- |
€ Liu. 3, de fée de troisfaçons de gounernement : c'eff
ia à fçauorr de la Monarchie , quieft d'yn:
France p.s. de L'Anftocratie ; qm eft lederrcp

:

te
vert

(hu,
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des perfonnages granes @*fages;choifis CG
receus au maniement des affaires;€ de la
Democratie, c'ejt 4 dire du gouvernement
populaire. Premicrément 1l a le Roy qui ejl
le Monarque aymé,reucré, craint G* obeïs
G bien qu'il ait toute puifJance &* autho-
vité de commander, @ faire ce qw1l eut
fi eff-ce que cette grande G Jouneraine li-
berté eft reglce , limitée, bridée par bon
hes Loys @* Ordonnances, @* par la mulr:-
tude € dinerfité des Officiers quifont tant
prés de fa perfonne , qu'eftablis en diuers
lieux de [on Roÿaume: ne luy effant tout
permis, aihs feulement ce qui eff tufle

raifonnable , @ prefcrit parles Ordonnan-

ces, @° par l’aduis de [on Confeil. Si bien
qu'à peine pourroient les Raÿs faire chofe
trop Violente ; ny à trop grand prejudice
de leurs Subjets : pource quils ont autour
d'eulx plufieurs Princes ; G* autres illufires
perfonnages ; qui feruent comme de haches,
qw recranchent de leur Volonté ce qui eff
faperflu € redondant an prejudice du pu
bhr. Et peu apres: * Dela aduient que x D, 17,
nos Roys ayans leur puiffance bimitée,[ont fo

_ beaucoup plus aymex;, honnorez€redou-
téx de leur peuple,que ceux defquels le pou-K

z Ho 
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aoir ef? débordé[ans aucune moderation ne {|
regle,

. Etfuiuant célaencores Machiauel,
duquel les plus dangéreufes maxi-
mes font moins mauuaifes que celles
dont les Doéteurs Mazariniftes font
à prefent leçon, & lequel aufh quel-
quesfois en a de bonnes, voulant
monftrer que quand les Princes ob-
{eruenteux-mefmesles Loix de leurs
Eftats , les peuples viuent en plus
grand repos & feureté ; il fe fert
pour exemple des Roys de France,

* quefempie Qu'il monftre * cftre obligez aux
eéilrene » Loix: Pour exemple, dic-il, eft le
di Francia sl

or

gualenon vi. * ROYAUME de France , lequel ne

ne ficure per n demeure affeuré pour autre cho-
Dour » (e qu'à caufeque les Roys ÿ font

Re obligars x0Obligez à vne infinité de Loix, où
" infirité fe trouue la feurete de tousfes peu-
eggs, nelle
qualiff com - » ples.

prendela ff-_ Apres tois ces raifonnemens,ilne
curlà ds tutts £ ef É Mans =
fipopl, ant pas S'eftonner fi Monfieur de
Libr.de dif Pybrac ; qui fut vn des plus fages
core. 16. Magiftrats & Confeillers d’'Eftat qui

ait efté en France, & des plus affc-
étionnez & ialoux de l’'authorité de

nos

ot ot TETETT
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ños Roys, a dit en fon Quadrain* 2 ana
ces mbts ; qui pour eftre vulgaires
n’en font pas moins à eftimer, & qui
doiuent cftte bien inculquez dans
l'efprit d’vn ieune Souueérain:

le hay ces mots: De puiffante abfoluë,
De plein pounorr, de propre monñément:

Aux[arnéts Decrersils ont premierement,
Puis à nos Loïx, la puffance rolluë.

  

Da Confeil du Roy; @* de l'antho-
riré defes Minifres,

C'UÉr VE

Oustrouuonsdans vnpetie|Re-
cuil? de pieces , imprimé ens retin.

1568. vne Requefte prefentéeau Royritulé Re-
h Charles IX. fous le noi de Les fus Fe
| jets, qui porte à mon aduis vhe In: chofes me-
| terpretation importante & confide- ed
| fable de ce qu'on dit commune- &c depuis

ie 28. Otto
bre iufqu

Voicy les termes aufquels elle Rs a
couchée. c Ce que n0S antiens nous ont 1568.

| ape fair entendre, quand 1ls ent dit, c p. 4.
K 3 que
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 Quele Roy ef toufiours mineur,nef
pas pour à tous coups contreuenir à fes con -

tracts G* promefles > comme l'ont inter»

prete leurs fuccef]eurs mal aduifezx, mais

pour l'aduertir., qu'il ne doibt rien admi-

niftrer fans bon G* legitime confal : Ce
qui ef? conforme à aultre Loy inuiolable-
ment gardée, par laquelle le Roy ne peut
aliener pour. cinq fols de fon Domaine; qu
font toutes chofes ordonnées pour les mi-
neurs. |

C'eft pourquoy vne des princi-
pales chofes qu’on doit recomman-
der de bonne heure à vn Roy , ef,

«Mon.Fr. comme dit Seyffel,* quil ne faf]e au-
PRECume chofe par "Volonté défordonnée ne

fonbdaine, ains en toutes fes aëtions, mef-
_mement concernant l'Eflat , fe de com-
feils ainfi qu'ont fat tous les plus [ages
Princes du monde en toutes chofes d'm-
portance, °c. 4 |
Vag Roy, ditLouys XI.en fon Ro:

BCh.;.par. zier des guerres ? doit toufiours Ver
ie faire par confal, € par bonne CG meure

Net delberation.: Carde tant quefa puiffance

ef? plus grande , de tanr eff plus perilleux

pour luy & pour [on Royaulme , de enfuis
4
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air fes yoluntexfans confeil.…

C'e;: plus grant chofe ;, continué-til,
de fauor fergneurier ja Volunté que de fer-

gneurier le monde de Orient en Occi-
dant. Le

Philippes de Comines appuyé
d'vn pareil fentiment celuy du mefe
me Roy fon Maiftre, difant * Que aL.6.ch.9.
C'ejt grandfauté a Yn Prince d'ejrimerplus
fon opinion que de plufieurs : &* que cela
leur donne aucunesfors de vrandes douleurs
Œ pertes,qui ne [e peuuenr recouvrer,
Or le: GConfeil d'un Prince doit

eftre compolé de plufeurs, fuiuant
l'aduis dumefme Aucheur, qui ad-

el joufte cesmots:° 1Les bien neéceflarea 5 12cha.
à Dm Prince d'anoir plufieurssens afon Con

fel: car les plus fages errent aucunesfots
Ctres fouuens ; ou pour eflre'pafñonre?
aux matieres dequoy l'on! parle, ow par,
amour, ou par haine sou ps vinloir dire
Poppofite d'Vn: aultre: * aucunesfois par
la difpofition des perfonnes, car onne daibe

Be paint tenir pour cenfeil cequfe fait apres’
ae difner.: .Aucuns pourrotent dire que gens

lb fafans aucunesde cesfautes ne debursient
eh:- eftre au Confeild'Yn Prince. LAqu07faut

br: A  refpon- 
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refpondre que nousfommes tous hommes
gui, les voudrait chercher tels que 1amais
ne falh{ent à parler fagement ; ne que
amas S'émeuflent. plus ne fois que
l’anltre , il les fauldroit chercher an Ciel :
car on. ne les trouseroit pas entre les hom-
mes ,: mais en recompenfe auf, il y aire
tel ay Confail,qui parlera tres-[agement
tres-bien» qu n'aura accouftunré d'ainfi
lefaire [ouverts x auf lesns r'adref-
Jent les aultres, Qui eft ce que l Efcri-

for erit, intelhigens gubernacula pofti-

Le mefme Comines nous prouué
incontineneeecypar vnexemplé;qui
neft pas ce me femble,à pañler fous
filence sde La. contradiéfion du Se:
ner. d'Hymbercowrt à l'opinion du Sei-
£ncur du Contay; quisauoir efté d’aduis
dans vn confeil du. Duc. de. Bour-
gongne, de.faire mourir.des oftages:
que.les Liegeois luy.audienc baillez
en peine capitale, sils Toimpoient.vn:
eraiccé fais entre euxs apres, dit-il,

* Prou.1. & ryreveultdire:*._4udiensfapiensfapien

enfut démandé à Monfsisneur d'Hymber= |
court nafif d'anpres d'Arens, Vn des plus

fase
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te conpnh ramais : lequel dit que fon opi-
pion eftoit pour mettre Die de [a par de
tous points, co pour donner à congnoifhre
à tout le monde qu'il n'eftoit cruel ne Yin-
hcatif ; qu'il defluraf} tous les trois cens
offages ; Ven encores qu'ils s’y efforent mis
en bonne intention; 9 ‘eSperans que la
paix fe tint: mais qu'on leur dif} au depar-
tirslagrace que ledit Duc leurfaifoit leur
priant qu'ils ta[chalfent à redurre ce peuple
en bonne paix : ço an cas qu'il n'y vou-
lof entendre ; qu'a moins eux recopnoif-

| fans la bonté qu'on leur faifoir ; nefetrou-
waffent plus en suerre contre lyy,ne contre
leur Enéfque | qu effoit en fa Compaigmie,
Cette dpinionfut renuë: €feirent lespro-
elfes deffufdites lefdits ofiages ; en Îles
defliuranr. Auf leur fut dit quefi ral

 d'émxfe déclaroit en guerre| éo faffent
prins, qu'il leur Coufféroit la vefte , > dinfs
s'en allerent. EE

Et eft à rémarquer encores , ce
qui fuit * 1! me femble bon de dire

qu'apres que ledit Seigneur de Contay euft
| donnécétre cruelle fèntence contre ces pau
ures offages (comme auexouy) dont Vre

partie

| pour l'inflitution duRoy. … 53
fages Cheualiers ; > des plus entendus,que   
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partie d'eux s’y effoient mis par "vraie bon-
té, Vn eftant en ceConfeil me dift en l'or

» reille: Voiex-Vous bien cét homme? com-
» bien qu41 foit bien vieil; fs eft-1l de[a per-
» fonne bien fan: man v'oferoy bien mettre
»? grand chofe; qu'il ne fera point if d'huy
» en Vn an; C ledy pour cette terrible opi-
# pion qu'il a diéte. Et ainfi en aduint: cat
dl ne Vefqut ggueres.

\Celaeflant, il faut qu va Prince
ait foin fur Colitet chofes de choilir
pour fon Confeil des perfonnages
fages, bien experimentez, & def-in-
tereflez , & faire grande reflexion
fur Paduis dont Lampridius faifoit

*circafnemYEflouuenir l'Empereur Seuerus *,
vita Seners. qu'yn +ftat eft en pire condition

quäd les Miniftres, Fauorits,& Con-
feillers du Prince font mauuais, que
quand le Princel'eftluy-mefme.No-
tum eft illud pietati tue quod in Mario
Maximo lepifti,melioremeffe Rempubl-
Cam ep ftoPA tutioremin qua Princeps ma"

lus efl,edin quafunt amiciPrincipis ma:
li:: fi quidem Vus malus potef}à plurimis
bonis corrigi, multi autem mali non poffunt
abVno,quamuis bono,YIl4 rationefuperan.

Aulf
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: Auffi quand le Roy Louys XI.

recommande à fon fils dans fon Ro-
zier des guerres,de croire fon Con-

{eilil luy remonftre en mefme temps

combien eft grande l'importance

que ce Confeil foit bien choifi. ce-

lui , dic-il, * qui a bons @r loyaulx Con- à Ch 3.par:

féillers, & les croit , (on Royaulme & fade Tuftice

puiffance croiffent;comme le Vergier ar- si

rouxéde bonne eauë :b Car comme le Ver-b Tamquam

gier par fecheref]e ; € faulre de eauëne our quod

peut fructifier ; ainfi le Prince nefon Lg fois de-

Royaulme ne peunent fruétifier, siln'a decurfns ague-
bons ç loyaulx Confeilliers , &* qu'il les FePfala.

crope.
Et incontinent il adjoufte: Vne:

fage Roy de bon entendement amende

moult, @ fait bien Valloir fes Confal-
lers. |

Ainf noftre Ph. de Comines fait
defpendre la reputation d’vn Prince

du choix qu'il faitde ceux qu'il tient

aupres de luy : L'Yyn des plus grands
fens dit-il , °que pile monfirer Yn Ser-c Liu.z.c3.

gneur, Ceft de s'accointer € approcher de
| luy gens vertueux honneftes: car il[e-

ra tuéà l'opinion des gens ; d'eftre de la
in condition 
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condition @r nature de ceux qn'il tiendra.
les plus prochains de luy. Or il n'y a
point de perfonnés qu'il tienne plus
prochains de luy que fes Miniftres &
Officiérs qui mañient {es plus gran-
des affäirés. ChLA

 Noftre Hiftoire remarque que
Charles VIII. quieftoirieune Roy,
& facile à eftre souuerné , aymoit
plüfiéurs qu'iladmettoir dans fesaf-
faires: mais pouftant fon affection
n'eRtoit pas fi aueuglée qu'il ne les
quittaft, quand il recognoifloit en
eux quelque chofe de vicieux. Au

# Enfon mMoinsdu Tillet* nousrapporte qu'il
tte ch aduertiffoit fouuent fes fauoris,

jours & en- Ierdifant,Qu! les auoit choifis &° &i-
ferrées mort plus que les autres, pour l'opinion qu'il

F. Roys de x g#'1lsfuffert les plus honneftes , rc.rance, p. Ponte S
as. dele- m6 Crarénoit en eux qw'yne faulre ; qu'ils

dde rss. & larffaffent entacher d'anarice, en efians
aifémenr follicitéx€ rentez; à caufe du
credit qu'ils auotent à luy, leur feroit à
facile obtenir de luy tour ce dont ils le re-
quevrorent. Mais [f apres il Venoit 4 [a .

Copnoi[fance qu'ils luy enffent fait com-!
mander pour leur proffit chofe injafte

mal,
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mal, vls perdrosent [a bonne prace pour
amas, nc, Ces propos, dit-il , #4 recité
plus d'une fois feu Aefire Adrian de

Monthrun fieur d’Archias, qui eftoit L’Vn
des fauorits dudit Roy ; duquel la prudence
en teunef]e ne peut affex,eftre loice. Car
il copnosffoit que la fource de Verts 04. du

Vice d'Yn Royaume ow Potentat , eft em

la maifon du Prince fouuerain,én que de

la defpend la proSberitéou aduerfité fienne.
Ammian Marcellin, continuë-t'1l,par.
lant * de l'auarice infatiable des Minifires * Liu. 16.&
des Empereurs Confiance @ Iuhan l,4-°

| paltat ; dit qu'ils furent la pepimere de tous
les vices, qui infecterent la Republique de

A leur temps : car de la defmefurée cuyidité
| defdits Minifbres à leur exemple les richeffes

| fwrenr prefque par tous goufices  appetces,
| & honorces fur routes chofes, de L'abon
vi] dance defquelles les luxe faperfiaité de

llowtes deSpenfes Vindrent © pullulerent
qec effrence licence en tous eftats [ans

|rsheébde la vraie efhimation: mefmes la
dfcpline militaire enfuft fi augne macu-

(lres. que l'homme de £uErre dennt raps-

eur on cruel contre les fiens ; foible

Payne contre les ennenus,ce.
Les 
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A ce propos les mauuais traitements

que nous auons efprouués depuis 30
ans & plus, fous la conduite de deux
Miniftres Cardinaux, nous obligent

d'entrer vn peu en la queftion, {ça:
üoir, s’ileftexpedient, &au Roy, &
À nous, qu'vn Ecclefaftique foit à
l'aduenir employé dans le Gouuer-
hement. |
Of i’eftime qu'’ileft affez facile d’en

donner bien-toft la refolution, puif-

que l'experience, qui eft vne bonne

maiftrefle , nous enfeigne que ce

n’eft pas l’aduantage, mais pluftoft 4

le dommage du Roy & de fes peu: ff
ples. ; |

: Quant à ce qui concerne le Roy,
chacun nefçait que trop iufqu’à quel
poin& l’authorité Royale aeftc vfur-
pée par ces Miniftres, qui n'ont rieñ
laiffé àleurs Maiftres quelefeulnom
de Roy , ordonnans de toutes les
grandesaffaires du Royaume, difpo*
fans des Finances, & diftribuans les
Offices, Charges & Benefcesà qui
il leur à pleu. Auffia-t’on veu leuts
Palais pleins de Princes & de Cor

dons
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dons bleus, en mefme témps queles
Maifons Royales eftoiéc defertes, ou
feulemetremplies de petits Officiers,
qui faifoient bien cognoiftre qu'ils
n'auoientauec eux que l'image de la
Royauté,laquelle refidoit en effer és
perfonnes de ces Cardinaux.

Et apres cela, ie demanderois vo-
Jontiers fi c'eftoit aduantage à nos
Roys d’auoir de tels feruiteurs au:
pres d'eux, & fi ouurans les yeux, &
recognoiffans le tort qui leur eftoic
fait,ils n’auoient pas plus de fujet de
fe courroucer contre ces vfurpateurs
de leur grandeur, que de fe piquer
d'authorité pour les maintenir dans
céteftat magnifique& Royal,contre
ceux qui leur confeilloient de les
abattre comme des vains Coloffes
qui faifoientombre à l’efclat deleurs
Majeltez.

… Etquantà ce quieft despeuples,
l'infraction qui aefté faite de la paix
auec les Eftrangers;Pentretenement”
& continuation volontaire de la
guerre qu'on apu plufñeurs fois af-

({oupir; les vexations &. voleries in-
fuppor« 
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fupportables commifes par les {ok
dats; les eftabliflemens de Cham-
bres de Iuftice compofées de Com-
miflaires , fans verification , & les
Affemblées de Iuges choifis& affe-
&ez, afin de pouuoir faire mourir
pour descrimeslegers 8 mefme dou:
reux, les perfonnes qui n’agreoient
pas, & que l'oniugeoit pouuoit nui-
re ; l’augméntation excefliue des
Tailles lenées à main atmée par des
Fuzeliers &gensde guerre, fuiuant
les ordres des Incendans de luftice,
quiont eftc les miniftres d'iniquité,
dont ces Fauoris, & lesPartifans fe
font feruis, enleur faifant part du bu:
tin; lesinuentions inceflammentre-
nouuellées d’yneinfinité de maltôtes
qui ont ruiné.& mis à l’aumofne les
peuples; lesdéfpenfes immenfes , &
les magnificences de ces Cardinaux
plus grandés que celles. de nos Roys,
efquelles ont effé à toutes gens de uelque |}

effat qu'ils feuffent à plus prand deSplai-
fence € abomination ; que celles des M”
Cardinaux de Thury8 de Saluces, IL?

 
qu Vindrent à/Payis en grands pompes   



 

 pourlinftitutionduRoy,  1&
@ tflats en 1598. ainfique Meflire
fean Tüuuenal des Vrfns Archeuef:
que de Rheims le téfmoigneen/fon | :
Hiftoire:*l'enletementde lapluf À En LE
part des Finances du'Roy Pour fatise Chartes VI.
faire à cès defpenfes exorbitantes! & pa7r.de lez
autres femblables que ces Cardinauk ee 7
ontfaitespour s'agtaidir enbiens&
dignitéz ; & quelquésfois pour des
fimplés plaifirsde Comédies, machit
nes de T'heatres, jeux; féftins y 8c au-
tres diuettiflermens indignes de leur
profeflio,par defaucllés volerics le
Roy mefieaefté rédüiren etat de
ne pouuoirplusvinte que par artifi-
ce,comrë les tialadesqui fonr ban:
donnez: aux Enipiriques; les o6ppo-
fitionsviclenres quél'on a fairesà Là
Juftice, Quand elle! à voulu apporter
reméde àtouséesaux)par les enlez
uemens &-émprifoninemmens des plus
cquitables:8 plus genereux Magi:
ftiats, füppteflions de leurs Offices,
&tinterdiékions deleurs perfonnes,&
mefme des Cars Souuéraines tous

| tésentierés;l4 conjuration qui aeftë
| braffée pour rüinerParis,& priuerléc -: LE Roy

  M
e

D
A
»
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Roy.dé ce riche& precieuxfleuron

de fa Couronne qui vaut.feul vn

Royaume ; que: la plufpatt de nos

Roys:ont tenu:,cher comme la pru-

nelle de leur œil; &-queleRoy Hen-

ry le Grandpropôfoitaux Ambañla-

deurs des Princesefttangers comme

vnheritage fanspareil, pourleur fai-
re cognoiftre que leurs Maiftresn'e-

ftoientaupresde luyique des Royte-
lets, & , silfauc ainfidire; des Sei-

gneursdewvillages,le blocus qui efte

mis de gayeté de cœur àcette gran7
de Ville pour lafaire perit-&: con-

fommer d’elle-mefme fous pretexte

qu'elle eftoit top puiffante. pour fe
laifler opprimer fans refiftance ; les

fieges de Bordeaux & d’Aix;formez

pour des caufes legeres 87 afin de

maintenir des Gouuerneurs qui ty-
rannifoientles Parlemens.& les peu»
ples ; enfin la guerre ciuile excitéc,

conduite &:entrerenué- de toutes

partsd’vne maniere barbare; & qui
ne s’eftoit iamais :veuë, en! France,

pour fatisfaire feulement à.des.ven-

geances, despaflions, & des interefts

a fecrets
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fécrets & inconnus, contredes peu-
ples qui n’ont quefaire de toutesces
querelles &' intrigues de Cour, qui
ne refpirent que le repos & la paix,
qui prient Dieu tous les iours pour
leur Roy; &qui n’ont dans le cœur
que de l'amour pour luy,auecle dé:
plaifit de voir fon Eftat:defchiré: &
misenpiéces;tous cestraitemens-là,
dis-je, & plufieurs autres femblables
prouenus de Ja bonne éonduite de
cesdeux fideles Minifres, fizelez au
bien du Roy &del'Eftat, font-ils des
fujets allez perfuañfs pour faire croi
rc auxpeuplesjquelesouternement
defemblables perfonnesleurfoieveie : +
le & fouhaitabler];/25%456 221 110

Certainement il faudroit eftre
toutà fait infenfible auxmaux les
pluscüifans, pour approuuet vntel
goUvErREMENTe 0 "Rem
_ Aufli cette quéltion à defia efté
autresfois. decidée par Robert Ga-
guin-J'vn denos-Hiftoriens de Fran-
ces duquel l'opinion eft d’autatitplus
sonfiderable;:que:luy-mefme eftoit

k Es Gur: Eccle- 
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Eccleñäftique de profeflion , & de
lus, hommé d’Eftat, car il fut Gene-

çal de l'Ordre de la Trinité, ou Mi-

niftre des Mathurins, & fut auflien+

uoyé én ambaflade en Angleterre

auec François de Luxembourg; pouf

aV.da Ver- le Roy Louys XLien r469.° Ce qu'il
dier en fa tu . j je

Bibliouhe. #en dit fut au füujer du Cardinal d’'A-

que. miens, ? lequel ayantfait aug-
b'Erat Car- si Bsfiti le du

dal qu. »-mehterles impofts fur le peuple

dem Romsa- #tempsduRoyCharles V. & voyant
ÿ prit - Li de dd. GE à

pus, 4m8- :apresfamort qu'iléftoit malvoulu
menfis appel. Ê Éd ;
Larusquian # de Charles VI. lequélilauoit tal

Pre traité du viuant de fonpere ,s’en-
end censis . . Éd dE

nur SuitEN AUignOn; EMportant aucc

€ fererè a. foywnigrand trefor qu'ilauoit amaf
bhquando Ca ( d d er dé bli À : à

rolum , dum *” ec aes ERICIS puD 1CS.

adhscune- SOLEIINT It JA9E ss <s

ret pater , tralañerat,, Quavsrem tunc recordatus CarolusadSa:

mofium qui propé affabat, ecce Lam>7q4it) $anoji de bocSacerdote h-

bers ersmus. soverborerriths 'ambraneénfistonfefism per Duacurns

Aninionemfe recepif, eXportatoingentt thefauroquem fibsex publie

contraxerat, C'elt au cemmencement durcgne de Charles vi. - Lesmalheurs quenous ont cau-
fez ces deux derniérsCardinaux'ont
rendul'exemple aflez vulgaire: mais
peut-cftre que peudégens ont fait

1 refle-
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reflexi6 fur l'obferuatio que Gaguin
afaite en cétendroittouchätle gou-
uernement des Preftres, dont il parle
en ces termes: L'on a trouné,dit-il, * * 11/4f-
par experience ; quil arriueplus de mal asLe+
Royaume de France ; quand les affairescr

font conduites par le conféil des Preflres, *”RP
que quand quelque homme [äge de la No-Mu
bleffe Jeculiere ef prepole ay, gouHerne- Den mue.

ment. Car celuy qui ef? Prefire; fe rend”1% 2
Maifire de toutes chofes par se he[E4Y Fo res Agf:

“. : : . ? LT, qgsam cie x
qu Ue ambition infatiable, an lieu quel ay nd

tre a commiferation du peuple , efhmant quis exfécnli
ue le dommagequluy arrine'eft le fien vebilitarere:

1 PERTE fr fi bus gerendis
propre, @ ainfi il tafche de pouruoir anfi 11.
bien public du mieux qu'il luy ef} poftble. te re-

C10GSA117[ ReLe Preftre mefurant le fafte œ la Porspe Ua
dans laquelle il yeult Viure; à fa dignité, ineomnis
amafle des richeffes auec d'autant plus 7 in
d'andace, qu'il apprehende moins d'en eflre mifrous eg
recherché , fe tenant affiuré fous la prore-D ren
étron de la bberté Ecclefiafhque. Maïs Le, ju ep
Noblefeculier,n'ignorant pas que toutes[es se
richeflesJont jointes a la fortune de l'Est if
flat ; preuoitfa ruine particuliere par la fulir. ile fe

> 2 um ES Do «_ generale, confiderant que l’eftablif]ement LE Er
de fesaffaires deSpend du bien public, fans ymirate me-

15 L 3 lequel 
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tiens ,eù 41- lequel il cognoift quelles ne peuvent pasdacias dsus [. "€
ttas cherieLUEfifèe re
quo mMmInUS

vihonem timer Ecclefaflica dibersate proteffus. His autem.opes[nas
cum republica comtunétas effenontgnarus, ex publicosmcommodo pri
Hatqhoque auguratur. Nam qui res[uas ex réipublicaflatu con»
fiäerat, 1/lasfine bac nequaguaïnfharepoflesntelliget. *

À ces raifonnemens d’Eftat l’on
pourroit adjoufter la deffenfe que
tes Canons font aux Ecclefaftiques
defe mefler desaffäaires feculieres, &
confiderer que comme la refidence à

FAR al

laquelle fontobligeéz les Euefques en
leurs Diocefes, les empefche de de-
meurer à la Cour que peu de temps,
& feulement pour des incidens où
leur féruiceeftiugé neceflaire, ainfi
que nous auons fait voir cy-deuant*;
de mefme l'application que tous les
autres Ecclefiaftiques doiuent aux
chofes fainétes, ne leur permet pas de
s'entremettre des affaires profanes,fr
ce n'eft pour quelque œuure parti-

e À . / * d ?

culier,où la charité les oblige d'en-
tendre. Et ce fonc les refpects qui
doiuent entrer dansl'efprit d’vn Roy

* Ch. 4.p.
80. & fui-
uantes,

: bon feruiteur de Dieu, pour ne pas.
deftourner que rarement & par ne

k
EL

cefhte

  

 

 

  



   
 

    

 

pour l'infhtution duRoy.
ceflitécesperfonnesfacrées,qui font :
déuoüées):8 engagées à vn plus
grand Maiftre que luy,lequelnepeut
benir les entreprifes conduites par
des mains qui doiuenc eftre éleuées
vers le Ciel, pendant que celles des
perfonnes du fiecle font employées
aux chofes de laterre, Go
De plus, c’eft vne chofe eftran-

ge, & que ie ne puis pas COnCEuoir,
comment il fe peut faire, qu’il foit
defendu àvn fimple Beneficier de cô+
damner vn criminel à aucune peine
infictiue, fous peine de perdre fans
remiflion tous ces Beneñices,&d’eftre
irregulier , quoy que ce foit en: foy
vne bonne œuure, puis que c'eftvn
acte de luftice,neceffaire & comman.

dé de Dieu, cependant qu'on voit
vn Cardinal dans le Confeil du Roy
former desdeffeins & donner desad-
uis pour rompre la paix, ordonner de
la guerre;leuer desRegimens, don-
ner des Charges & Emplois militai-
res, & parces confeils inhumains fai-
re refpandre impunémentle fang de
plufeurs milliersd'hommes, & mou-

LEA tic
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168 |.Maximesimportantes |
rir dé mifere quantité d’autres, {4
plus-partdu tempsfansraifon,& {eu
lement pour favisfaire à {à paflion &
à fesintercfts particuliers ; comme
pour éloigner les Grands d’aupres du
Prince, demeurer maiftre & pofief.
{eur defon efprit fans contradiétion,
donner les Charges de ceux aufquels
il fait caffer la tefte, avoir plusde pre-
rexcede leuer desimpofts fur le peu-
ple,& ainf viure aux defpens du pau-
use miferable,dansle luxe& l'applau-
diffement des adorateurs de la Cour.
Îe neveux pas blafmer la deffence

que l'Eglife a faire à fes Miniftresde
s'entremertre de la punition corpo
relle des crimes, Car au contraire
Jordonnance eft loiiable, puis qu'elle
cftfondée fur lauerfion qu'elle a au
fang & à tout ce qui a quelqueappa-
rence de cruauté. Mais ie vèéux dire,
qu'en bonne Theologie on ne peut
pas; ce me femble,eftimer qu'vn Car:
dinal, qui donne tous ces Confeils &
fait toures ces aétions de carnage &
défang, dont ie viens de parler, ne
contreuienc point à ces defences de

Were l'Eglife,
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£ l'Eglife , & qu'il ne tombe point par

| confequentc dans l'irregularité, puis
| quefelonlesLoix,tanc de Droit Ci:

“| uil* que Canon? 15 damnum dat qui ? Eeg169-de
Q| snber dare : Gr Qui facie per dliymefhpers ER
“AT sde ac fifaciat perfeipfim. de Reg. int.

in 6.vd .… H femble que le confeil des fem-
\ mes, pat la confideration de leur na:

P4} curel,quid'ordinaireeftdoux & por
Pet té à la paix!, gouftant volontiers fes
Pau douceurs & fescommoditez, & {up-

portant mal-aifémenc les fatigues de
Li} la guerre, doibue cftre plus pacif-
A} que, & par cônfequent bien vtile à

| l'Eftac. Toutesfois comme elles ne
PO} font pas duittes ny experimentées

dansles affaires, & qu'ilfauc qu'elles
agiflent parles yeux & les confeils

|} d’autruy,dont elles peuuenteftre fa-
Pl cilement preoccupées, & bien fou-

uent trompées , il arriue mal-gré -
| clles des maux dans leur gouuerne-

ment, qu’ellesne peuuent pas empef-
S&| cher, quand we fois elles yfont en-
| gagées. Et ce fut, ce femble,pour ces

16} raifons que Monfieur le Prefident le
de Mailtre remarquaen cecté ation im
EE 5 portante   
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a V.le Re-portante qu'il fit en 1593.* pouf ems |

il de di-”- $ ; ,
Fes Me. pefcher qu'on ne priuaft de la Cou-
moires, &c. ronnc la Maifon de Bourbon, à qui
jeans clic appartenoit par les Loix de l'E-
impr. in 4. {tat , que le gouvernement des femmes
en 3623. ps ayoit roufiours eftéfunefte à la France,€
4 excité plufieurs feditions çr guerres ciuiles

en icelle: comme le vounernement de la Roy-
ne Fredegonde Yeufue du Roy Chilperic pre-
mier, le gouuérnement de la Royne Brune-

_ chalde veufue du Roy Dagobert, le gouuer-
nementde la Royne Iudth femme du Roy
Louys le Piteux ; le gouuernement de la
Royne Blanche mere du Roy Sainét Louys ;
&rle gousernement dermer de la feuë Roy
me Catherine de Medicis, érc.
-s\A monaduisil n’eft pas difficile de
prouuer qu’vn Prince ne doibt pasfe
{eruir d’Eftrangers dans fon Confeil,
eftant une lecon que lefens commun
nous enfeigne… Il eft toutesfois ne-
ceffaire que ie m'eftende:vn peu fur
cette matiere,puisquenous voyOsau:
jourd’huyles efprits celement depra:

b pif. ad UEZ,8 COMINE dit l'Efcriture?,burez

Re. cap.1. de Diew anfens reprouue, que ceux qui

côfeillentie Roy, font hautemét Le
nie eref
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feter desEftrangersau grand deshon-
neur de la France, à fes naturels fub-

LL jets & regnicoles.
La France a toufiours efté tres«

hofpitaliere, & a reçeu & traité les
Eftrangers auec toute fortede cour-

toifie & d'humanité, plus qu'aucune :
nation de laterre. Toutesfois elle

n’a pas efté en cela moins prudente
en fes Loix que les autres, pour les
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ul exclure de tousles Emplois, Offices
ail € Benefñces du Royaume. En quoy
“. elle a obferué letemperamment &c la
"I médiocrité que Ciceron enfeigne
 Rÿ| * Lib.3 Versdans fes Offices*, où difant que c'eft

mal fait de chafferles Eftrangers des
l villes, il adjoufte que c’eft aufli bien

PAT fair de ne pas permettre qu'vn qui
n’eft pas citoyen;pale pour citoyen.

sus med.
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sl Malè ctiams dit-il, qu peregrinos Vrhibus
{ Vti prohibent eofque exterminant ;Vt Pen-

“1 nus apudipatres noftros » Papius nuper:

: 1 ram, effe pro cine qui CMS non fits rectum
Cpu eft non lcere ; quam tuleruntlegem fa-
li pientiffimi Confules Craf]us er Scauola.

Il adonceftépourueuen cela pru-
demment par nos Ordonnances; Lef-

fr quelles
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quelles ont efte fi auant , qu'elles

: n'ont pas mefmes voulu que les
8 V.lesOr. Eftrangersfuflent fermiers + des ter-
dunnances ù É
d'Orleans 168 & {éigneuries de ceRoyaume.

art, 17. & de, ,Eneffec,ellesontconfideré qu’ou:
Blois at. 4. tre queles Eftrangers ne peuuent pas

auoir l'amour pour ce Royaume, ny
la cognoiffance des mœurs & des vfa-
ges qui s'yobferuent; de plus il n’e-
{toit pas raifonnable, qu’ils poffedaf-
fenc les honneurs deubs à ceux du
pays, ny qu'ils püflent s'enrichir de
nos:biens à noftre prejudice: qui eft
Fenfeignement qu'vn des plus fages
Magiftrats & Confeillers d'Eftat qui

ù ayentefté en France,a compris ainfi
ro nus en {fon Quadrain, ?

7 il'Eftranger fois humaingr propice,

Et s'il fe plaintincline à [a raifon :

Mais luy donnerlesbiens de sa maifon,
C'éftfare aux tiens éxhonte grinjufhce.
Or comtmeles Eftrangers n'ont pas

l'amour pour nousqu'ils pourtoient
auoir pour ceux de leur pays ; aufli
n'auons nous paspoureux l'afe@ion:
quenousauds pournos coparriotes.

; x'itsmns parlant des perils au-. || A
quel
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pour l'infhtution du Roy, 173
quel Sainét Louys auoit expofc fon
Royaume par les deuxvoyages qu'il
fitoutremer, dône de cecy vn exéple
fingulier *, remarquant que la Royne a Liu.i de
Blanche de Cafhlle,[a mere;quoy que Pnin- DA
ceffe Vertueufe, efroit peu aimée en France, France,p.r2

pource qu'elle eftoir eftrangere. : Et ail- En

leurs il dite ,que cette Royne Ayant pris D Liu 2pe
apres la mort de fon mary la charge.de la *47- |
tutelle Gde la perfanne de fon:fils, és du
goumernement de fon Royaumeselle eut
plufieurs ennemis ; quoy gw'aw demeurant
femme disue de tontes loanges:pource
gn'elle effort efranvere,co qu'elleJeJèrnore
en (es affaires du confal ç» aduis.des
efhranpers, | sg NN ES
 Philippes de Comines monftre

qu'il ne faut pas Seftonner«decerte
aucrfion ;par ce quiarriue d’ordinai-
re aux Princes qui fonc faits Sci-
gneurs de pays nouuellément con
quis. Encores, dit-il",que l'onéndurafl c Liu.c. ch;

de Prinèe de pays éfiranpe: qui Jéroit en pe-?
tite compagnie bien reglée ; G'luy fave fr :
nele peut-on bien aifément fairedegrand
nombredesens: carsilen amine dietlay
grand nombre , 0 qu'il en mañde LA

quel

  



Y74  * Mäximesimpoïtante
-

quelque occafion de guerre, ils em ont aux
Subjets; tant pour la diuerfité des mœurs
&*conditions;que pour leurs Molences,€|

qu'ils n'ont l'amour an pays ; comme ont
ceux qui en font neX;, fur tout quand
ils veulent auorr les Offices &r Benchcess.
@lesgrands maniemens des pays. :Ainfi
a bien affaire Vn Prince d’eftre bien fage,

quand 1lva en pays eftrange pour accorder
toutesJesTyielles : fi Vn Prince n’eft
doté de-cette Vertu,qu fur toutes les au-

tres ent de la gracede Dieu feulement;

quelque autre bien que L'on en fçeuft dire:
rien n'eft à eftimer : ot s1l Vit aage d'hom-
me, tlaura de grands troubles € affaires, |
€ tous ceux qui Yiurontfoubs luy,Gr par
efpécral quand il viendra [ur la Tyrillef]e,
éque-fes hommes &r fermteurs n'y au-
ront riulle eSperance d'amendement.
- Auflia-t’on obferué de tout temps!
que l’auarice desEftrangers qui ont
pouuoir.& authoïité dansvn Eftats

| “eff plusinfatiable que celle desnatu-

tels dupaïs, .pource que ce vice,
quoyque commun à la plufpart des:
hommes, agit plus puiflamment dans.
leurs ames, dautant qu'ils ne fe fou-

cient.
à
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Cient pas deruïner les peuples où ils
font,tant à caufequ'ils n’ont pas pour
eux d'affection , comme ilaeftedir,
que pourlapenfée qu'ils ont tou-.
fiours de fe retirér quelque iour au
lieu deleurnaiffance apresquoy ils
confiderent qu'ils n'auront plus oc-
cafon de profiter de leurauthoricé.r
MatthieuParis remarqué:en fon.

Hiftoire * d'Angleterre, que l'vfurea SousHen:
fut introduiteen cé Royaume-làpar ‘7 11P:559.

560. de l’eu
l'auarice des Iraliens, qu’il appelleïtion dersyré

Caurfini ; quafi caufantes:; «{vél-capientes|

de yrfini. Etique mefmel'Euefquede,
Londres lesexcommunia ;: &:chaflar
de fon Diocefe: mais que trouuans:
faueut à Rome, ils firénccicer.ce bon!
Eucfque,coram IndicibusCabvfinisfami=
baribus ,quos:elegerant 1pfi adyoluntatent
fuams Vi compareretfapertahiniuniémer:
catoribus.Papalibus srrogara, refponfurusa

Ce qui fur caufe que l'Euefqueae: .
commoda l'affaire, mallens:patris Ve:
rendadit!Autheur,y Semitepere;quams
yt Camreuelare.Etailleurs; apres plus
fieurs plaintes des exactions qui:fe.
faifoient. par femblables. vfures..fur,

l'Eglife 



 

a P.no7.

bEnfesAnsYan 13474(NicoleGilles‘hous en f;ait
nales de

Der vent prins tous. les Lombards, Banquieÿs ;
tionde 1562.COWfumers guiefloient en Fsance, fui
|3eà rent chaflex:eo bannis duRoyaume,po
de desRois a: grande énachAtion gW'ils Faiforent des

e France, Finances deFrance, dont le Royaume eftoitimprimée
in $.en 1550. 4P4#HN) : Gr" parprocez,fair contre eulx,
fol, 71. fut ordonné que quiconque feroit tenn en-

NON. |

   

   
  

  
  

 

  

  
  

   

    

 

  

  

    

 

176  Maximestmportantes |
lEglife d'Angleterre,iliconclud pat M
Cesmots, Ve Anplieque quondam Prin+|
Ceps prounciarum ;dominagentium, fpecu- |]
lumEcclefieRcligionts exéplum nuncfaëta M]
ef} fub tnbuto: Gonculcanerunt eami igno Mt:
bles; € faétareftin prédamdereneribus: |
difant derechefén vn autreendroit,*
que cette Eglife auoit cfté faite pat
femblablesmoyens wèn/a nummula=

Ê

u.

1L'experiencen’afait que trop fou: |
üent cognoiftre femblable chofe en
FrancedelaparcdesItaliens,lefquels W!
ÿonvcaufebeaucoupderuines & de MW
miferes au pauure peuple! Ce qui ff
portale RoyPhilippesde Valoisà les|
bannircomme larrons& expilateurs Pr
dubien public;-par Edit exprés de||

pu

FA

lerecitencèsmots. ? Ence temps fus)

|

sers  
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wéÿs eux en quounes vfures ; en hailase
«a Roy le fort principal , ils ne payeroyene
riens des arrerages. Puisil adjoufte: £e
qui feroit de prefent ainfi,ceferoit bienfair:
car 1lsfour beaucoup de mal en France: @»
quand ils 3 Viennent , iamais n'y apporrene
On ducat , maïs feulement Vne fueille de
papier en Vne main > @: ne plume en
lastre, @ ainfr rondent aux François là
laine fur le dos,@ leurfontgabelle de leur
propre argent. Il fut lors srouné que les
debres qu'on leux deuoit  Moñtoyent oultre:
Wngt-quatre cens mil liuxes dures , def-
quelles le fort principalne montoit pointé
oultre douxe ungtx, mil lunes. ne

Ces plaintes furent renouuellées.
contre les Eftrangers aux: Eftars de.
Tours *de l'an 1483. rouchant les * Chap.tous
gouuernemens des places & forte: er (En
refles, & fut certe qualité. d'Eftran- ee a
gers trouuce fi fort prejudiciable ge l'edirion
dangereufe, que lon aduifa de fupe:He ss
plier le Roy de preferer pour les
rincipalles charges desProuinces les
Re mefmes à ceux des au
tres contrées ; quoy que François de
nation. Voicy cé queporte le rexte,

| Pour 



 

    

178 Maximes importantes

Pour enter aux dangiers qui pourrotent ads

genir an Roy € au Royaulme, Dauphi-

né, & pays adjacens, 4 caufe que les Cha=

fleaux, Forteref]es ; € places fortes aftt-

fes fur la mer és pays de fronrieres ; @*

aultres pays, font entré les mains d'aucuns

eftrangiers : (Car ileftaduenu par les guer-

res des Anglot > QUE ahCUnesplaces eftans

és mains d'ancuns eftrangiers ; ont par

iceulx efté ballées aux ennemis :) Semble

anfdes Eflats que lefates places du Royaul-

me @+ Dauphiné, pour plusgrand’ feure-

tés doinenteftre mifes hors des mains def-

dits eftrangiers, gr baillex à garder aux

Seigneurs G* nobles hommes des pays où |

lefdites placesfont affifes. Semble auf

audits Eflars , que les Seigneurs € n0°

bles hommes du Royaulm: @ Dauphiné,

chacun és pays & contrées dont ils font,

doibuent eftre preferex, aux grands Eflats

Offices du Royaume € Dauphiné;W

comme Capitaineriesdes gens d'armes, Se=

nefchauffées ; Balliages , &t autres Off

ces, chacun felon fon eftat &* qualité. Et W.

requierent lefdits Eflats qu'il plaife an Roy

ainfi le faire: car lefdits Sesoneurs @ no=

bles hommes feront plus curieux de faire
àgarder

       



pour l'inftution duRoy. 173
varder ordre gx police auxgens d'armes,
CG" plus ententifs àgarder lefdits Chafteaux,
@* en pourront mieux reSpondre , @r fi
neferont pas au peuple les moleftes pour les
prouifions des places gx autres chofes,com-
me ont fait @font lefdits efrangiers : €
fi auront plus à cueur l'exercice des Offices
€ de la Tafhce que les effrangiers,pour
proffit € gang auoir.
De mefme fous Charles IX. il y

euft grandes plaintes , & plufieurs
fois reiterées ; de quantité de nou-
uelles inuentions d’impofts & ve-
xations femblables que faifoient au
Royaume les Eftrangers, & princi-
palement les Italiens & Florentinss
a moyen du credit qu’ilsy auoient,
comme il fe voitpar l'Hiftoire de ce
temps-là. * | # V. le Rez

L ne ‘ FN , r -cuëil desAinfi linuention qu'onatrouuée, ho. ea
depuis quelques années,& qu'aen- morables

tretenuë le Cardinal Mazarin par la FeEU
défiance qu'il a des naturels Fran- imprimé
çois, de fe feruir icy dans les armées L ue
de troupes eftrangeres, eft fi perni-

_ cicufe au Royaume, que cettefeule
pratique cft capable de le ruyner.

‘ M 2 Mefire 
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Meff, CL. de Seyffel monftre les in

ConuEnIEnNs qui peuuenE arriuet à va

Eftar,de fe feruir de telles troupes co-
tre les Eftrangers mefmes : à plus for-

te raifon dans vne guerre ciuile,com-
ine celle qui nous afflige à prefent.

a Mon. de Premierement, dit-il,‘ es ce faifant, l'ar=

uePT:gent fort du Royaume ; ? lequel y demou-

b V.fur c ro#. Secondement l’on ne peutprendre telle

2.afeureté € fiance aux efrangers mefme-

de Tours p. #2ent gens de petite condicion, commefont

87.de led. communementgens de pied, que l’onferoit

Feje aux Subjets : @o fi ne les peut l'on ranger

à la raifon ;nefarre feruirfinon 4 leur Vo=

lonté , ne contenter de payement : € en
effet on n'en a 14mats entiere obeiffance;

gg par ce moyeu efimpofible de leurfas-
re garder la difapline militaire , @* de
prendre entiere confiance d’eulx, € s'ils

font quelque faulte effant en gros nombre,

on ne les peut aifément pumr € chafher:

@* fi pourroiteftre lafaulte telle qu'ellefe-
roit perdre le jeu, c'eft à [gauoir ne bataille

ou Ynepuiffante Villedont s'en enfuuroit la

perte ou la defirétion d'Vn païs, ou d'yne
partie du Royaume. .Auffi pourroit adue-

nir qu'iceulx effrangiers ::eulx Voyans les

| plus
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plusforts,[e feroient enx-mefmesfeicneurs,

Gr fe Jaifrrorent de quelque pays € com-

trée, ainfi que l'on a Ven plufieurs fon

adyenir en ce Royawme, @ ailleurs. Tier-
}

Ré cement il pourroit aduenir que ceux ,dont

WR  lonfe cuideroit [erurr, ne “youldrotent on ne

ml pourroient Venir an [ecours du Roy,fi roft

all que le befoin le requerroit , € cependant

D les ennemis feroient quelque dommaivetr

dl  reparable,Quartement c’eft chofe bien dan-

fn perenfe d'attirer @ accouflumer en Vn tél

Royaume nations belliqueufes efranvivres:

car par lonoue frequentation ils appren-

nent toute La maniere @r les fecrets de la

guerre, la condition &x les cautelles des
?

‘ L

£ens d'armes; go oultre ce Votent € co-

£noiffent les imperfections qui » font, lim

à becillité du peuple, ér encores les forrére(-

h fes &* foiblelfes des villes, Chafteaux,

y palfages; & qm pis ef? , les richef]es Co”

Kl grands biens qui font audit Royaume, qu

font tous avwllons pour les mouuorr à le

“Venir querroiér Co:enahtr > ainfi quefou-

a uentes-fois ef? aduenu en plufieurs aulrres

Royaumes païs, terres ,  fereneuries, €

ie de fraifche memoire on l'a eu en certuy-

||

 

cy, Et peu apres: Er fi tronue-ron par

| 3 les  



   

  
192 Maximesimportantes | |
les hifloires anciennes > encores recentes,
que les Empires, Monarchies € Effats
quiJefont feruis de gens eftrangiers enleurs
guerres en trop grand nombre, en ont efté
perdus € deftruits à La longue.

Cettedigreflion touchant les gens
de guerre de troupes eftrangeres,
n'eft pas, commeie croy , inutile en
ce lieu , veu le mauuais eftat où ils
nous ont reduit,& les maux encores
plus grands qui en peuuentarriuerà
l’Eftat,fi cela continué dauantage.

Apres auoir fait voir de quelles
perfonnes vn Roy doit fe feruir dans
{es affaires, & principalement dans
fon Confeil, & quelles auffi il n'y
doit pas admettre, il faut pañler à
l'auchorité qu’illeur doit departir,&
commentaufliil la doit moderer.Car
c'eftvn point de tres grande impor-
tance, & qui cft le plus capable de
faire cognoiftre silade l'efprit & de
l’entendement, & s'il {çaic qu'il eft.
Roy.

Sur toures chofes il fera diftin-
tion des bons & des mauuais, & leur
donnera authorité à proportion de

Icurs |  
  



   

  

pour l'infhtution du Roy. 184

leurs merites.. |

A ce propos.il me femble que le

A Roy Louys XL. adicen linftruétion

qu'illaiffa à fonFils dans fon Rozier

A des guerres, vne parole bien nota-

ble, * Que fin Roy tient em auffigrant * Ch.3. pars

D amour les defloyaux € les mauluais,com- à ne

1 me les bons, on ne le deburoït pas tenir pour

WP Roy, ne ne deburoit pas longuement ve-

e gner,

d Auf n'ya-ril point de Prince qui

IL {oic bien aife que l’on croye qu'il

GP ayme & vucillefouftenit les mauuais

M Confeillers de fon Eftat, ou Mini-

% tres, pour parler dans le terme du

“| temps, quoy qu’il foit odieux ëcdi-

Al gne d’eftre aboly & effacé de noftre

| langue au fens qu'on en vfe à pre-

A fenr. Et quand il fe fert d'eux; c'eft

%  qu'eneffer il les eftime bons: & s'ils

d nefont pastels, il ya apparence qu'il

dl cftrrompé.

cf Or c'eft à quoy vn Prince doit

\] principalement auoir l'œil , comme

Ins il a efté dit cy-deuant, & biencon-

Ut fiderer leurs fentimens & leur con-

de duite, Ilcognoiftraincontinent cela

if M 4 par   
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fe deux moyens. L’vn eft, s'ilsfonk
loux& bien faifans au peuple, & s'ils
ayment la Iuftice, & l'obferuation
des Loix,mefme àfon prejudice: &
l'autre , s'ils n’amaffenc pas des ri-
cheflesimmenfes, & n’affetent point
d’eftre magnifiques en leur train &
en defpenfes fuperfluës & exorbitan-
tés. Defquelles chofes il peut eftre
ayfément éclaircy, tant par fes yeux,
que par les rapports & plaintes
qu'on luy fera;en quoy ildoit écou-
ter doucement vn chacun, pour s'in-
former par apresde la verité , & y
imèctre ordre.
Ceux qui donnent au Prince des

aduis contraires, difans qu'il ne doit
se s'arreftér aux plaintes qu’on luy
aitcontre {es Miniftres,pource qué
d'ordinaire eftansenniezilsfont auffi
imal voulüs;trompenc leur Maiftre,&
veulent qu'il demeure perpetuelle-
îenc dans l'ignorance& l'aucugle-
ent, & font peut-eftréeux-mefmes
tels, qu'ilneft pas bonpour'eux qu’il
_voÿe plus clair,ny qu'il pfenne aucu-
ne Copnoiflance de leurs déporte-

mens,

    
  



  

   pour linffitation du Roy, 18
mens. Car dans la verité , quoy que
les bons Miniftres puiflent eftre en-
uiez, ileft coutesfoisimpoflible qu'il

1 s'efleuécontre eux vn fi grand nom.
bre d'hommes , qu'on puifle dire,
qu'ils font vniuerfellement haïs, cô-
me les derniers l'ont efté pour les

a grandsfujérs qu'ilsen ont donnez; &
en roût cas , ils ne fe foucient pas
qu'on examine leur vie & leurs

1} aétions.
UN Ace propos il me fouuient d’yne
4 parole que 1'ay appris, qu'vn Con-

{eiller d’Eftat, homme debien,ditvn
jourdans le Confeil du deffun&Roy

: Louys XII T.au commencement de
k fon regne, fur ce qu'on { plaïgnoic

de la liberté que plufieurs f don-
| hoient de faire des Libellés diffarma-

fi toires contre l'honneur de fes Con-
A feillers& Miniftres, & que cela n'e-

ftoit pas à fouffrir. 55 nous voulons,dit-
0 11; qu'on n'efcriue plus contre nous; taf-

chons à fi bien faire; que l'on n'en n'ait
point de[ujet, ny d'envie. |

_ C’eft donc à tels Confeillers & Mi-
0] niftres,amarqursde la paixdubien

&     



 

* Monarch, SCYE. lors qu'ilefcricences termes:*

Fr. part. 2. Quandl'on cognoiftauxgrandsperfonnages |
Ch, 19.

186 Maximes importdntes
& du foulagement du peuple,& de

la Luftice, qu'vn Roy doit donner 4,

beaucoup d’authorité. Ecc'eftd'eux ff,

qu'a entendu parler Mefhre Cl: de

 

  

 

  
  
  

  
  

  

 

  
   

  
  

  

  

   

  
  

din

la vertu le bon vouloir, on ne leur [saw

roit donner trop d’authorité : car d'autant (K.

ont-1ls plusdiSpofex. à bien ferur , €fe Dr

ont mieux l'obeyfJance des inferieurs. Fou- |

tesfois il adjoufte qu’vn Prince y doit

apporter de la precaution, decrain-

te que luy mefme ne perde fon au-

thorité, sil en donne tropà vnautre.

Et non pourtant dit-il,doibt le Prince relle- {.

ment les entretenir,que les autres recognoif-

fent les biens de luy principalement : C7 que

ceux qui font chefs € ont charges fous les

Princes G* grands Seigneurs ayent dépen-\

dance principalement de luy. Et auff que

les Subjets de tous les pays & Prounces\kr,

du Royaume ayent à recourir à luy pour|

les cas d: grande importance. Car autre-

ment fe pourroit ayfément perdre ow dimt-. |

‘nuër l'amour @+ reucrence que les Subjets le

ont au Roy , €fi donneroit l’on accafion à \

ceux qui auroient les grands charges € h
COM ON.
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 commifions ; mefmement qu font grands
d'eux-mefmes, ou à leurs Lieutenans €

Officiers d'en mal Yfer, érc. |
Pareillement vn Prince ne doit

point fe repofer fi fort fur fes Con-
{cillers& Miniftres, qu'il ne prenne
luy-mefme cognoiffance de fes affai-

| res: ny encores prefumer fi peu de fon
cfprit & de fa capacité,qu’apresauoir
bien entendu & compris leurs rai-
fons,ilne refolue quelquefoisdeluy-
mefme ce qu’il doit faire. Et afin
qu'il ne puifle pasen cela fe mefpren-
dre, il obferuera toufiours foigneu-
fement cette grande regle , fuiuant
laquelle il ne fçauroit iamais man-
quer, de ne rien entreprendre contre
le bien de fon peuple , la luftice &
les Loix. Et s’il ne les fçait pas, ils’en.
doit faire inftruire, & donnera la li-
berté qu’on luy fafle entendre nette-

| ment, & fans defguifement ny com-.
plaifance, quelles elles fonc.
Le Roy Louys XI. fit fur cela vne

excellente remonftrance à fon Fils,
en fon Rozier des guerres.* Lemeil- 4 Ch.3.par.

15 dé s , :”  <delufticep,
leur Roy qui foit >dit-il , C'eft cel qui 25, & 16.

ne 
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n'eff pasfaberét à fa Voulunté, eo quifait
routes chofes ; quifont bonnes € proffita-

bles à fon peuple > &° qm plus a lœiler le

cuenr am bongonuernement de fon Royaul-
me, que aux delitz defon propre corps, ne 4
fes Vouluntex, Le Roy ne doibt point com-

mettre à autre les befoignes de Jon Royaul-

me , qu luy font neceflaires a faire, car

chacune befoigne de fon Royanlme eJt peti-

re, laquelle ne lyy appartient a faire, ow

elle effgrenable ; laquelle luy apartient à
faire, ans commertre 4 antruy. Doncques

s'il commet à autruy les grandes beforgnes

de fon Royanlme, @ qu'il Je emplore és pe-

tites , 1l apercenera quel dommape luy en
Vendra au temps auentr. Et fi le Roy def[-

prile on delaiffe aucunes des petites chofes,
qui luy apartiennent defaire,1l en delaffe-
ra Voluntiers de plus grandes. Et ainfi fe

pêrt o deflruit pen a pen ; comme la pe-
tite maladie croift> deftrair le corps, fi
bon remede ne y ef} mis à heure. Et fi le
Roy eff pareeux on non-challant de fer-

cher on enquerir lesfaix de fes Chenalers,
de for peuple; & de fes ennemis ,1l ne fe-

ra pis Yng tourJeurement en Jon Royaul-
IFRS | .

Phi-
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Philippes de Comines infinué aux

Princes endiuerslieux de fes Memoi-
res vne doctrinefemblable à celle de

Al fon Maiftre,enl'vn defquels* il parle «rires

1 ainfi: Jama 1e ne congnen Prince qui ait ;

é feeu congnoifre la difference entre les hom-

mes infques à ce qu'il fe foit trouvé en ne-
1 cefiré gr en affare: @ s'ils le congnoif-
1 fent, fi ne leur en chaule-il : x departent

leur auétorité à ceux qui plus leur font
agreables ; @' pour l’aage qui leur ef? plus
fortable, x pour eftre conformes 4 leurs

opinions , ou aucunes fois font maniex.par

ceux qui fçauent çr condufent leurs petits
plaifirs.® Mais ceux qui ont entendement
s'en reennent toft  quandil eft befong..

Etailleurs,* parlantde Sigifmond
d’Auftriche. 1 n'y euftiamass, dit-il,
en Liy grandfens , negrand honneur; €
bien [ousent al adwent qu'en tels amisfe

trouue bien peu d'ayde : éneft des Princes
dont s’ay parbé ailleurs;qui ne VenlentJgar

soir de leurs affaires ; finon ce gwil plaff

à leurs ferniteurs leuren dire: qufonttour

fiours payexà la vieille[]e;commeceftay-

c> dont ie fais mention: Ses ferwreurs lux

ont fait tenir, durant ces pusrres,tel arr
qui

P
r

TR
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* Liu.6,c.4

   



 

 

190 Maximes importantes
qu'ils cht Voul, € quai tonfiours à te
nu le party du Roy noftre Maiftre contre
fon nepuen, érc. Et telle ef} lafin des Prin-
ces qw Yeulent Yiure beflialement. Et ce
qui meles fait tant blafmer, c’eft la gran |
de charge eo grand office que Dieu leur 4

donné én ce monde. A4 ceux qui font in-
Jenfex , on ne leur doibt rien reprocher:
mais ceux qui ont bon fens;ço [ont de leurs
perfonnes bien diSpofex;go n'emploiët point
letemps a aultre chofe qu'àfaire lesfols€ à
efhre opfifs > on ne les doibt point plaindre
quadmalleur adurent; mais ceux qui depar-
tent letemps,cfelon leur aage, Vnefois en

fens &* en confeil,aultresfois enfeftes en
plaifirs,ceux- lafont bien à lotier, or lesfub-
jets bien-heureux d’auoir yn tel Prince.

Maisfi vn Prince doit veiller luy-
mefme à fes affaires, fans fe repofer
tout à fait fur ceux de fon Confeil,
il doit encores dauantage prendre|
garde de n'auoir point dé fauorits à
quiil donne trop grande authorité: |
Carcomme nous auons defia dit, il
n'y a rien qui ruine dauantage la
fienne propre: La veritable marque
qu'vn Prince n’a point d’authorité,

c'cft
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il c'eft quand celuy qu’il employe en
es affaires en a trop : Ç 7

EU : : a Lo. Scaliger
Autoritatis feruus immodicæ ; nota eff, ;, rem
Antoritatem non habentis Principis.®  grom.n44.
C'eft l'aduertiflement que Philip-

pes de Comines donne à tous Prin-
ces, quand il dit en parlant d’vne

Hnegociation qu'il auoit faite auccles
ebl Venitiens & le Duc de Milan, &du
til Cardinalde S. Malo, qui gouuernoit
kgfle Roy Charles V LITE: Ze comptay au
nl Roy G* monftray par efcrit l'offre que les

Venitiens luyfaifoent:dont il ne feift au-
cune eflime;Gr mioins encores le Cardinal
de S. Malo; qui eftoit celuy qui condmifoie
tour. Toutesfois 1'en parlay ne autrefois,

GA me fembloit qw'il euft mieux Valu acce-
til pter ceft offre , que de perdre le tout; €
pol auffi ie ne Yoyois point gens pour condui=

bre relle entreprife ; € n’appelloient aucun
À qui leur peuft ayder ; ou le moins fouuenr
tit | qu'ils pouuoient. Le Roy L'euftbien youls:
olrsais 2l efloir craintif de defplaire 4 ceux &
it | qui il donnoit le credit , €x par eSpecal &
gel ceux qui maniotent fes Finances comme le-

tqér Cardinal, fes freres &rfes parens.Qu
(Left belexemple pour les Princes : carilfaule

quils

b L.8.ch.12,
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qu'ils prennent la peine de conduire eux:
mefmes leurs affaires, pour le moins quel
quesfois, € en appeller d'autres felon les
maricres ; € les temr prefque Egaux : Car
s'il en y 4 Yn fi grand que les autres le
craignent (commefeit le Roy Charles VIH:
yafait mfques icy qui toufivurs en a eu Vn)

cefluy:la eff le Roy Gr le Seigneur quant.|

à l'effet >» fe trouue le Maifire malfer=

uy , comme 1l a efte de fes gouverneursqui
ont tres-bienfait leurs befongnes , € mal
les fiennes, ér en a efté moins efiime.

Meflire Claude de Seyffel Arche-

uefque de Turin,appuye excellem-
ment ce fentimentenfa Monarchie,
cfcriuant en ces termes, * Et fur tout

fe-dosbt le Prince garder de donnertelcre-

_ dit, an£borité. à perfonnage quel q#iil M
ait; qu'il ne foit lorfible aux aultres fans
crdinte ne dangiér contredire. & fes opi-
nions C* arguer fes faits enuers 1celuy
Prince. Car en.ce faifant 1l fe mettroit en
f@ fubjeëtron ; Slug donroit accafion de
fe mefcongnoiftre , &n faire des chofes

pour fa particularité.qui feroient prejudi-
ciables an Prince G.4 la chofe publique,

quelque age Cox preud'homme qu'il foits
pourtant  
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beurtant qu'il et bien difficile enfigrande
autorité£arder equahté, Gen Vjer entie-
rement par la rafon.
Et peu apres. Le Prince en monftrant

Awoir confiance de ceulx qui mainent [es
Principaulx affaires , doibt ne les affeurer
P4s tant qu'ils ne foient toufiours en crain-
te d'eftre defcounerts | pumis, s'ils fonr
faulte , quelque degré n’auétorité qu'ils
ayent;@fur tout nefe doibt par trop addon-
ner € arrefer à Yn hommefeul. |

Puis il adjoufte. ze ne dis pas pour-
tant qu'il ne puiffe auoir quelqu"Yn à luy
familier. priné fur: tous aultres > AUEC
lequel il dinife prinément de[es menus cr
domefliques affaires G- fecrets, quine con
Cernent point l’Eftar, comme auec[07 mef-
me. Et encores des matieres d'Effst, car

Lilferoit priné d'Yne grande felicité s'il ne
le pouuoit faire. Ce qui reuienc Àl'ad-
uis que Comines auoit baillé aupa-
rauantluy, difant *Que C'eft grand’ r= * Liu
cheffe à Vn Prince d'auoirvn fage homme
en fa compaisnie, &: bien [eur pour luy, cé»
le croire, @+ que ceffuy-là afE loy de dire
Verité,
Masdangeveufe chofe feroit ; continue

3CN
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o# bien difficile d'en trouner Vng qw fois

accomply de toutes les affaires dYnsRoyau-

me. Et tant qu'ilfera plus fage;fi la conHot=

sie de l'autorité ne l'abufe ; moins vouldra

porter fi gros faix, Par laquelle raïfon ap<

pert, que encore pis fait le Prince, fi telles

matieres l “veut conduire par [on [eut

   

  

Que les pesbles on |

© der aux Roys l'efloignement des

manuais Minifires , er que les

… Roys doinenty condefcendre.

Cam VIE.

" EPoëte Horace fait voir en fes
Epiftres, * que lachofe du mon-

.de dôtles Princesfe picquét le plus;

c’eft qu'il ne foit pas dit, qu'ils on

efté contraints de faire ce qu'il ne

Jeur plaifoit pas. Ilendonne vnexenplel
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ls Seyffel,*de foy arrefler au fens d'vng boni: [pi

meJeul en matiere de grande importance;

melmement d'Eftat. Car il eft impoftible |
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ple de la famcufe guerre de Troye,
qui fut commencée par vne injuftice
& violence tres-grande.fut conduite
auec obftination, & terminée par de-
{efpoir. | :
… Pâris fils de Priam Roy de Troye;
faifant vn voyage en Grece, rauit &z
enleua Helene, femme de Menclaüs,
Prince Grec, qui l’auoit retiré cour-
toifement en fa maifon. Ilfutfommé
peu apres de la rendre : mais il n’en
voulut rien faire. C’eft pourquoy les
Princes de la Grece fe liguerent en.
femble auec Menelaüs, & denonce-
rent tous la guerre à la ville de Troye,
où Antenor Prince fage & prudent
confeilloit d’afloupir cette querelle,
en renuoyant Hélene àfon mary.Pà-
risle prit au point d'honneur,difant
qu'on ne pouuoit paslycontraindre,

Qu'arriue r'il de tout cela?V ne cruel-
le guerre de dix années, en laquelle
vne infinité de grands & de perits
perirent de part &d'autre , & dont
enfin la Ville fuc prife, faccagée,brü-
lée, & mife en cendres.
 Voilalefensdu tableau r'accourcy

N2 que 
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que nous donne Horace enfes Vers
de tous lesmouuemens& mal-heurs :

de cette vieille guerre, oùil nous a |
Jaïfé, fans y penfer,vn crayon naturel
&c clegant de nos maux, qui font
beaucoup plus veritables,& plus ef-
fectifs que ceux-là.

Fabula , qua Paridis propter narratur
amorem

Grecia barbarie lento collifa duello

Stultorum Regum ; €populorum continet
æftus:

LAntenor cen(et bell pracidere caufam.
Quid Paris ? "t faluus reonet ; Vinatque W

beatus, :
Copt pof]e negat. Neflor componere hteis
Inter Pelidem fefhinat, C inter Atridem:
Hunc amor, ira quidem communiter Vrit \

Vtrumaue. |

QuidquiddelrantRepes ;pleEtuntur Achiui,
Seditione ; dols, fcelere | atque hbidine,gr

14 , |

Iliacos intra mures peccatur;€ extra. *
Si Päris apres l’enleuement d’'He-

lene recognoiffant fa faute, euft vou-
lu faire juftice aux Grecs,& leurren“|
uoyer cettefemme rauie, ileuft fau-

| ué |
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ué fa patrie & fa ville, dont il pou-
uoit quelque iour eftre Roy, de
l'embrafement qui la confomma, &
la vie à luy-mefme & à tous fes con-
citoyens qui perirent auecluy. Enfin
il n'euft pas donné lieu à cette façon
de parler dont on vfe encores à pre-
fent, quand on veut faire entendre

qu'on eft perfecuté d’vneinfinité de
maux, que l’onen fouffre yne Iliade.
Ettout de mefme fiMenelaüs & les

Grecs euflent pü fe refoudre à fup-
porter patiemment l’injure qui leur

auoir efté faite par Pâris, & negli-
ger Helene, fans fe mettre en deuoir
de la retirer par la force deleursar-
mes, ils n’euflent pasperdu tant d’ho-
mes de valeur, ny tant de chofes pre-
cieufes,quiont donné fujetaux Poë-

tes de déplorer auec tant d'artifice
cette fatale entreprife.
Nous pouuons dire toute la mef-

me chofe de noftre guerre d'à pre-
fent,danslaquelleona picqué le Roy
d'vn cofté de fon authorité pour
maintenir le C.Maz. dansle minifte-

_se,pendanr queles Princes d’vnautre
N3 f
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{e font misen debuoir de le chaffer,
De tout cela qu'eft-il arriué autre

chofe, finonque cette authorité
Royale a receu plus <d'atteinte & de
diminution que 1amais, & a cefté
moins reconnuë qu"auparauant : S
d’ailleurs que les affaires des Princes
par lalenteur de leurs armes,(par lef-
uelles il n’a efté fait aucun exploit

notable, mefime au temps que leurs
troupes (eftoient complettes, & plus
fortes que cellesdu Roy,)ont eftére-
duitesivntelpoint,qu’ilyaapparen-
ce qu'ilsnefçauent plus où ilsen font.
Cependanttout cela n’eft rombé

que fur le pauure peuple, qui a efte
fi mal-traité , & fi efpouuanta-
blement pillé de part & d’autre,
que l’on peut dire auec verité que!
toute cette guerre n’a efté qu'vne pu-
re volcrie & brigandage, qui n'a {er-
uy qu’à enrichir des malheureuxfol-
dats eftrangers, lefquels quittent à
prefent leurs troupes, & s’en retour-
nent gorgez de nosbiés en leurs païs.

: Etcequiceft de plus déplaifant,c’eft
queed'vne caufc publique onen afait

vne
  

 

  



    

  

 

yne particuliere;foürenué d’vn cofté
du pretexte du point d'honneur, par
ceux qui veulent nourrir l'efprit du
Roy dansl’auerfio & la défiace defes
proches & Princes defonfang , pour
en cftre les maiftres plus abfolus, &
gouuerner tous feuls l'Eftar: & d’vn
autre,entretenué, peut-cftre, par des
interefts priuez, qui nous font ca-
chez & inconnus, mais dont nous
n’experimentons que trop les mal-
heureux cffeëts & les fuites déplo-
rables.
Tout cela nous fait voir parexpe-

rience quelemeilleur moyé de chaf-

fer le C. M. pouries peuples,n’eftoit
pas de luy faire la guerre, puifque
nous nepouuions nous vanger deluy
que fur nous-mefmes, ny nous deli-
urer de fa mauuaife conduite , & des
maux qu'ilnousa fait foufirir, qu'en
attirant fur nosteftestoutcsles autres
calamitez qui nousont acçablez.
Ce n’eft pas que no° ne deufliôs faire

routnoftre poflible pour nous deffai-
re de ce Miniftre pernicieux & hon-

seux à La Frâce: maisilefteuidér qu'ilFEUX à HE
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y falloit proccder par d’autres voyes.

Aufli ie veux croire que quand
Monfieurle Princeaprislesarmesen
Guyenne auparauant le rerour du |
Cardinal Mazarin , ce n'a eftéque (f
pour fa deffenfe particuliere,&pour Île
{e proteger contre la perfecutionde
fes ennemis, qui ont portéleRoyà là
l'aller chercher danscette Prouince.
On fe plaint quelquesfois de ce que

les Princes du fang prennent les ar-
mes,& s'allient oufe retirent auecles
ennemis de l’Eftat. Veritablement
c'eft vne chofe que l'on ne peut pas
s'empefcher de condamner : & les
mal-heureufes iflues de quelques-
vas qui ont fuiuy cette voye , font.
voir que lesautres doitent par tous
moyens pofhbles l’éuiter. La mort
infortunée de Charles Duc de Bour-
bon, Conneftable de France, qui fu

Hi rite tué * en montant des premiersfur les mu-
Chronique alles delaville de Rome qu'il afie-
mors geoiE pour l'Empereur Charles V.
primée en APTES auoir quitté Ie party du Roy
sço.fol rot. François I. fon Prince naturel: & la

findéplorablequi eft arriuée en nos
1OUïS  
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iours à Monfieur le Comte de Soifs

M} fons, fontaflez cognoiftre cette ve-
QE rité,
d Mais il faut auffi aduotüer qu’affez
ll fouuentlesMiniftres font caufe que
ME ces perfonnes illuftres lefquels ils
de haïffent toufours,pource qu’ils fonc
Ph autant d’obftaclesàleur grandeur, fe
SE portent à ces extremitezfafcheufes,
Nb jicur faifans quelquesfois des querel-
‘3 lesà plaifir, & les perfecucans fi fort,
Le qu'ils font contraints defe iectereux-
1} mefmes dansle precipice.
4 Ontientque ce fut àl'inftigation
ll du Chancelier du Prat que le Roy

François [L. & la Reyne fa mere con-
tefterent au Conneftable de Bour-

WE bon la fucceflion de Suzanne de
1} Bourbon, fille de Pierre de Bourbon
I & de Madame Anne de France fille
M0 du Roy Louys XI. &lhiftoire por-
M ce, * que ce Prince, oufe défiantdefon + v.duBer-

0} droit, ow de la Iufficé; @* ayant peur; que ss Ta
‘A perdant [on procez on L'ennoyaft à L’ho- ;efous l'an
YA fpital, cherchea par le moyen d'4irian de 1523. p. M
A} Croy, Comte du Reux, de pratiquer auec Fe ;. À
WLEmperenr ;aymant mieux abandonner [a 5
f patrie,

es
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patrie, que d'y Viure en necefité. ñ

Semblablement on fçait que le re:
fus genereux qu’auoit fait Monfeur
le Comte de Soiffons d’efpoufer la
niepce du Cardinal de Richelieu, fut
la caufe de fa perfecurion, qui lobli-
geadefe retirerà Sedan, oùl’onne le
hifla point en repos, iufques à ce
qu'il fe fuft engagé auec les Efpa-
gnols. ni |

Ces petites hiftoires font bonnes
en paflant à reprefenter à vmsieune
Roy, afin qu'il fe défie desialoufies &
foupçons que ceux qui l’approchent
peuuentluy donner mal à propos &
fansfujet des Princes de fon fang, &
afin qu’il n'entreprenne pas legere-
ment deles pourfuiure, & traiter in-
dignement; mais pluftoft qu'il les
confidere comme fes enfans,ou com-
me les principaux nerfs de fon Eftar,
& les premiers appuisde fa Couron-
ne. Auf eft il bien important que
les Princes mettent auant dans leur
efprit ces exemples funeftes , afin
qu'ilsfaffent leur poffible pour s'en-
trecenir auxbonnes graces du Roy,8&

e qu'ils

  



 
il

  
 

pour l'infitution du Roy. 203
qu’ils fe contentent de la grace que
Dieu leur a faite deleurauoir donne
vne naiffance fiilluftre & fireleuée au
deflus du commun des hommes,fans
ambitionner des fouuerainetez au

| prejudice de leur Seigneur.
* Doncques pour retourner au faiét

} de M: le Prince, ieftime ques’il auoit
| enuie d’empefcher le retour du Car-
dinal Mazarin, comme ic le croy, le
meilleur moyen eftoit, lors de la ma-
jorité du Roy, ou bien de fe tenir à
Paris; ou s’il n’y trouuoit pas {a {eu-

reté,d'aller au Parlement,auparauant
que de fe retirer à Bordeaux,fairefa
proteftation qu'il y viuroic paifible-
ment &fans prendreles armes, & la
garder de bonnéfoy,comme on a veu
feu Monfieur fon Pere demeurer af:
fez long-temps à Bourges & à Dijon
{ans faire aucun remuëment,& fans
que le deffuné Roy yaitrientrouué
àredire. Peuc eftre que ce procedé
eut aflez embaraflé ceux qui medi-
toient le retour du Cardinal Maza-
sin. Car le Royn'ayant pas occafñion

de faire le voyage de Guyenne, ny
cs au

 

    



  

 

  

      

  
   

   

 

  
   

   

  

  

 

204 Maximes importantes
d’amafler des troupes, illeur euft efté
aflez difficile d’executer leur entre-
prife,laquelle defiroityne longue ab-
fence du Roy hors de Paris, & vn
temps de trouble & de diuifon.

Ie diray femblable chofe de Mon-
fieurle Duc d’Orleans. Chacun fçait
la fincerité defesintentions,& lauer-
fion qu'ilaàtoute forte de broüille-
ries. Et quand il n’y auroit que l’e-
xemple du temps de la minorité du
Roy, l’on n’en peut pas douter, Car
les occafions d’auoir le gouuerne-
ment des affaires, luy ont efté alors
fi fauorables & fi ouuertes, que l’on
peut dire auec verité que la Reyne
luy a beaucoup d'obligation de ne
les auoir pasembraffées.[l y eut peut-
cftre eu peu de Princes de fa condi-

tion qui les cuflentnegligées,comme
ila fait.

Quoy qu'ilen foic,r'eftime quetout
l'effort que deuoit faire fon Alteffe
Royale à main armée contre le Car-
dinal Mazarin;deuoit fe confommer
dans lempefchement qu'il eftoit à
propos d'apporter à fon entrée er. |
à | France,
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FFrance , & aux paflages des riuicres
1 par où ila pourfuiuy fon chemin.Mais
“depuis qu'ilaefté à la Cour aupres du
* Roy, ie penfe que le meilleur moyen

dont fon A.R.pouuboit vfer pour le
To aire retirer,eftoit mefme d’enuoyer
1 fes troupes au Roy pour s'en feruir
UMur la frontiere contte les ennemis,

1
{uk & cependant demeurer à Paris, &te-

nir ferme dans la refolution qu’il
Wauoit prife de ne point aller à la
MCour, & dene fe point mefler d'au-
! 4 cune affaire d’Eftat, tantque le Ma-
+Zzarin cuit efté dans le Royaume.Sans

doute ceux quifouftiennent en Cour
cpl ce Miniftre euffent efté bien empef=
le y chez de le conferuerlong-temps.Car
“Meffieurs les Princes n'ayans point
di d'armée, le Roy n'euft pas eu fujet
Mld’en auoir vne aupresdeluy, & euft
efté comme obligé de venir pañler
tWhyueràParis, où il eft bien certain
tllque le Cardinal Mazarin n’auoit pas
Nenuie de senfermer. Son Alreffe
MR oyale euft auffi ofté tout fujec àfes
Mlennemisdele defcrier, 8 à plufeurs
de preferer la prefence du Mazarin,

nce quel-

e{
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quelque haine qu’ils ayent conceuëMk;
contre luy,àla calamité de la guerre. M
Ecpeut-eitre aufli que le Roy, & par
les mouuemens de fon bon naturel,&
par les autres queles perfonnes bien M
intentionnées euflent pü luy fugge-|
rer, fe fuft enfin fenty couche d’vne M
vertueufe & loüable confufon ; de M}
preferer vn Eftranger, homme de vi-M

_ lenaiflance, & denullevertu;hay &
mal voulu detoutle monde, à la pre-
{ence,& aux confeils de fon Oncle, !#
pour lequel ie nedoutepoint que fa!
Majeité n'ait beaucoup de tendreffe;!!
& qu'il doit dans la ieuneffe oùil eft
confiderer comme fon Pere. IE.
Enfinl'experience nousafait fagess! M.

&nousvoyonseuidemment,que c'eft} M,
vne chofe impoflble de chaffer patl M},
force vn mauuais Miniftre d’aupres
du Roy, & par confequent qu'il efl
inutile & ruineux de l’entreprené|
dre. |

: Quelque proteftation que tels Mi:
niftres,& cousceux qui font inceref:
{ez däs leur fortune faflentà vn Prin:

ce, qu'ils n’ont rien çant en recome
| manda:
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fnandation que le bien de fon Eftar,
ils ne fe foucient pas Pourtant de fa

nl ruine:car dansla vérité ils n'ont poinc
ù d'autre affection qué celle de leurin-
Li tercft. C’eft pourquoy ils hazarde-
ê ront pluftoft la perte d'vne Monar-

| chie, que de confentir àà la leur.
gif Tsen reuiennét toufioursau poinét
“ de l’Authorité dont ils fafcinent les
1 Yeux de leur Maiftre,ilsl’habillent &

la déguifent commeilleurplait, êc
1} Paccommodeétrà ce qui eft vtile à leur
* fortune. C’eft leur couftume de per-

Ml fuader au Souuerain que les defplai-
firs qui leur font faits, font autant
d’entreprifes fur cetteAuthorité,mef:

| mes des tefmoignages dauerfion 8
: des deffeins de la diminuër & de l'a

battre.
cl Et c’eft pourquoy il eft tres-im-
“Hportant debien faire comprendreà
PaRoy,qu où iln’ya point de luftice
il n'ya point auf d’Authorité,&que
quand on employe fon Authorité à
pnaintenir vne injuftice, on lameta-

|nIrmorp hofe;s’ilfautainfidire,entyran-
“nie , laquelle n’eftant reconnué que
Nan par

dl
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ar force. ne peut produire.commeil MAP ; P 9

a Chis.p. a efté remarqué cy-deuant, * que
t42. guerres, troubles& diuifions quirui-

nent laveritable Authorité.
Guill.Budée qui futnonfeulement

vn des plus fçauans hommes du fiecle
precedent, mais aufli bien experi-
mentédansles affaires d’'Eftat, ayant M
efté Maiftre des Requeftes fous le
Roy François L. auquel temps ces
charges-là eftoientde grand efclat 8
confideration,donne dans fon Infti-
tution du Prince adreffée à ce Roy,

 

vne definition de ce mot Majefté, qui
n’eft en effet autrechofe qu’Authori-
té, dontilme femble que tous les ter- M
mes meritent d’eftre pefez & exami-

bChap.40. ñeZz. Majefte, dit-il ,° et Vne ample di

P-W6  omité d'eflime, @ de reputation, acquife
nôn feulement pargrande puf[ance€ au-
thorité, mais awff par grande conftance;
G par maintien agreable au peuple ; fai-
[ant foy de grande Veriu.
Que fil Authorité ou Majefté d’vn

Prince confifte autant dans l’eftime M]
que fes peuples doiuent auoir de fa
vertu, & de l'amour qu'ila pour eux,
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que de fa paiffance, il ne faut pasdire
que ceux qui ont voulu appliquer
toute cette puiflance du Roy à la
conferuationdu Card.Mazarin con
tre Ja luftice, puis qu'il eftoiteftran-

peuples qui ont foufferttant de maux

refiftoient , luy ayent confeillé de

Mais r'adjoufte à cela que ce n’eft
point choquer ny entreprendre fur
l’Auchorité d’vn Prince, de faire in
ftance aupresde luy, pour le perfua-
der de chafler fes mauuais Miniftres
&c Fauorits, & détrôner ces auortons
de la fortune qui entreprennent plus

|} que perfonne{ur leur Auchorité; qui
jh fe parent du plumagedes Grands, &

s’engraiffent de la fubftance des pe-
tits; quigloriantur alienis bonis , comme

Et ie dis encores dauantage :C’e
queles peuples ont droié de prefler
vn Roy de cela par leurs remonftran-
ces &fupplications. |
- Ane fuffit pas â des peuples d'auoir:

> ”  

ger *,& que les vœux communs desa V.cÿ dez
Uant aù c, 6.

An  p-170.& fui.
par fon mauuais gouuernement ty uantes.

b V. au ch!
1 s 6: p.160,&

faire vna“te de veritable Authorité; fuiuantes,

ditlepetit Phedrus. <: . € Lib. 1. 5x
Afab,Gracculé,
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vn Roy plein de bonté : mais il leur
importe fur tout d’en fentir les M

effeds. C’eft pourquoy,commeileft

naturel à vn chacun d’auoir l'œilàfes
interefts , il ne faut point douter
qu'en vne chofe qui les touche de fi
prés, il ne leur foit permis de veiller
qu’il approche point de leurs Roys
des perfonnes incapables de gouuer-
ner, ou qui par leur malice puiflent
peruertir les bonnes inclinations du
Souucrain. 1faut que le Roy &* fon

aLib2:Reg. trofne , dit l'Efcriture , * fort innocent,
Mb.4%3 Ceft à dire qu'il ne fuffic pas que le

Prince foit bon, mais qu’il faut enco-
res que fes Miniftres luy reflemblent|

en bonté.
Cedroiét des peuplesa efté recon“

nu taifonnable par le grand Empe<
reur Conftantin , n'ayant pas feule-

b Leg.4Cod. ment approuué par fa Conftitution”?,
Theod.deac Qui] adrefle à toutes fes Prouincesfais, Qu'il adrefle à toutes fes Prouinces,

fesConfeillers, Miniftres,& Fauorits,
maisayant mefme promis des recom-
penfes à ceux qui luy donneroient,
cognoiffance de leurs déreglemens:

   

les plaintes qui luy feroienc faites def 4
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La Loy merite bien d'eftre icy cou-
chée toutaulong en fes propres ter:
mes. Si qus eff, ditil, cwufcumque lo-
ci, ordimis, dignitatis, qu [ein quemcumaue
Indicum, Comitum ; amicorum, Vel Palati-
norum meorum aliquid veraciter, € mani-
fefte probare po[]econfidir,quod non integré,
atque 1ftc gefüffe videatur: intrepidus go
fecurus accedat :interpellet me, ipfe andiam

omnia;pe coenofcam : @o* fi fuerit com-
probatum; 1pfe me Vindicabo : dicat [ecu-
vus, G° bene fibi. confcius dicat. Si proba-
serit ; Ve dix ; ipfe me vindicabo de eo qui
me Yfque ad hoctempus fimulatä intepri-
rate deceperit. Illum autem;qui'hoc prodi-
derit , @ comprobauerit, @'dignitatibus
EN rebus angebo.

Auñli eft-ce vne belle lecon que
nous trouuons auoir efté autresfois
faite par le Pape Clement I V. en
vncEpiftremanufcrite;qu'il adreffaà
Charles Comte de Prouence,& Roy
de Sicile, pour luy feruit d’inftitu-
tion, * ne luy confeillant pas feule-
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titulée: Sa

lubrssESrvi54
ment d’efcouter volontiers, & de fa; mine
isfaire promptement à fes Subjets profelics re-

pie.
qui fe plaindroientà luy de fesO2"777:

Q'2 ci
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ciers , mais encores à ceux qui fe
plaindroientà luy de luy-mefme.
Conquerentes de te, dit-il, vel tuisoffi-
ciahibus patienter andiss ; éd citius quanz
alios; illos expedras; nec Conuicijs affict>
aut comminationtbus deterrert permittas.

* Liu.2. de Du Haillan nous rapporte * vne
or parole tout à fait Royale de Iean
France p. 4 Roy de France, lors qu'il eftoit pri-
Lo de l'ed.fGonnier enAngleterre ; car il efcrit€ 15724

"que le Roy Edoüard pour accorder
la deliurance de Iean ; Yowloit qw'il jet
fefaft» & fiff confeféràa fes Subjets ,
Royaume de France tenir ot mouuoir en
foueraineté de La Couronne d’Angleterre,

gr quil luy donnaf} Vne certaine evofle
fomme quil demandoit. .Iean nerefufoit
pasl'argent > Mais quant an droiéf dis

Royaume;il difoitqu'il levouloit larffer tel
à fes énfans, qu *. laoit en de fon pere,
€ defes anceffres,© que pour menal]e,
o# peine >0 mduuais traitement 1l ne

Voudroit defiffer en cette fienne intention.
Difant en vultre qu'il n'eflimoit pas tané
laVie , ny de luy ; nyde fonfils ; ny de
certains Seigneurs qui effotent auec luy,€*

quiefloient tous mortels ; qwil fase la
dignité
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dignité ço la grandeur de la France,
Que fi ce Royatefmoigné autres»

fois vouloir preferer la fplendeur &
Ja majefté de {on Royaume à toutes
les chofes qu’il debuoitrenirles plus
cheres &plus precicufes que neLe
on point faire maintenant , pour le
bien & la fatisfaétion de tant de peu
ples, & pourlerepos& latranquilli-
té de cout l'Eftarlors qu'il n’eft que=
ftion que de l’efloignement d’vn par=
ticulier, & d’vn particulier qui eft le
fcandalet8 la pierre d’achopement,
où fe brife & fe difipe l'vnion des
fubjers d’auec l’authorité du Souuc-
rain, qui doiuent eftre jointes d’vn
nœud de refpect &d'amour toufiouts

4 ferme, folide, & indifloluble.
Aufli n’eft-ce pas vne chofe nou-.

uclle que les peuples ayét demandéà
leurs Roys lexpulfon de leurs Mini-
ftres & Fauorits: comme pareillemet.
ccn'eftpasvne chofe extraordinaire
que les Roys ayent accordé ces de-
mandes-là à leurs peuples.
Mais quand toute l’authorité d'vn

Souuerain côfifteroit à maintenir au?
O 3 pres 
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pres de luy fes Miniftres, & quand it
auroit toutes les raifons imaginables

our le faire auec juftice , pource
qu'ils feroient bons, fages,experts,ëc

vertueux, cetteauthorité ne fe crou-

ueroit point bleffée,quandelleferoit

. vaincué parles Remonftrances 8 par

les fupplications teiles qu'ont efté
celles du Parlement & de la ville de

Paris à fa Majefté. Er tant s’en faut
que l’on pütdire qu'elle receuft quel-
que diminution en fe rendant à tou-

ces ces formes derefpe&s & de foub-
miffionsvhtéesen France,qu’au con-

craire il n'y auroitrien qui fut plus ca-

pable de la releuer , ny quila rendit

plus augufte & plusapprochante de

la Diuinité , que d’eftre ainfi fup-|}

liée. & mefme d’eftre vaincuëé par
2

cette forté: d'armes foumifes & ref-

peétueufes qui font cognoiftre que

Jon la recognoift pour l'image de

Dieu fur la terre.
C’eft pourquoy ceux qui'ont fait

refufer par le Roy l'efloignement du
Cardinal Mazarin à toutes ces in-|

ftances & empreflemens faits auec

6 ant
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gant d'humilité , ont fans difficulté
fait tort à fon authorité , qui pour
mieux reflembler à la Majefté diui-
ne , debuoit eftre plus flexible &
plus ployante qu’elle n’a pasefté. Car
dans la verité les Rois de la rerrene
fonc les portraits viuans du Roy eter-
nel, qu’autant qu'ils expriment &re-
prefentent fa bonté , fa douceur, fa
mifericorde ; & toutesfes vertusdi-
uines.

Enfin ie n’ay gueres veu dans l’'Hi-
foire, que d’autres Princes Souue-
rains ayent fans fin refifte à fembla-
bles requeftes, ny qu'ils ayent crû
receuoir aucun abaiffement dansleur
grandeur,d’y condefcendre,quelque
affection qu'ils euflent pour leurs
Miniftres & Fauorits. Les Roys ne
véulent pas eftre contraints, comme
Pay dit au commencementde ce Cha-
picre: c’eft pourquoy il faut leur fai-
re des Remonftrances, des prieres, &
des fupplications, Mais quand elles
font faites, ils doiuent accorder lar-
gement tout ce qui n'eft point con-

traire à la luftice : & c’eft àeux chofe
O 4 magna:  
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magnanime, gloricufe & Royale de:
le faire.
-L'Efcriture fainéte nous enfcigne,

; il Re: à qu'AchisRoy de Geth ayant rétiré
ne Dauid, qui s’eftoit refugié chezluy,

pourcuiterla perfecution de Saül,le
prit en telle affe@ion à caufe des
biens qu’il luy appoitoità routeheu-

bcw.27 re desconqueftes’ qu'il faifoitfurles
peuples voilins, qu’il fe réfolut de le

c Erff mibi ELCNIT Tout à fait à fon feruice‘; &
5 se de luy donner vn des principaux
eod. cap.27. Commandemens dans fon armée.

| Mais les Princes 8 Satrapes, c’eft à:
dire les Grandsdes Philiftins y ref
fterent fortement ,alleguans qu'iln'y
auoit point d'apparence de fe fier en
luy ; pource qu'il eftoit eftranger.
Achis leur rémonftra, qu'il auoit f
bien efprouué la fidclité de Dauid,
que l’on ne debuoitattendre de luy
que toutefortede bon 8 fidele fers
uice. Toutesfoisil ne püft leur per-
fuader de condefcendre à fi volonté:
c'eft pourquoyil ferefolut de lecon-
gedicr. Etcomme Dauid luy en de-
Co PCA mandoit
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W mandoit la caufe, & s’enqueroit s'il

. / > ) :

} auoit trouué qu'il euft fait quelque
 chofe qui luy defpleuft: Non, dite
M Achis: Ie fuisfi fatisfait de vos de-«
| portemens, que vous cftesbon: de-« pes tu
h uant mes yeux comme vn Ange de «ironsme,
® Dieu: mais vous ne plaifezpas aux « nes
IN Princes & aux Satrapes des Phili- «upés €3

“Ah fins. C'eft pourquoy retirez vous (inPE
HR 1: -. ais ;(M d'icy auec vos gens demain dus places,Edc.
W srand matin. Et cela futexecuté par ee Le/tur con-
| Dauid. REN RUES ; férni Domi-

Noftre Hiftoire Pnous fournit l'e- #5 tui qui
M xemolede. Li venerunt tesplede Louysle Debonnaire Em-91cb
A pereur & Roy de France, qui fe défitceperi élu

cefcere, per-

gite rc.cod.
1}de Bernard Efpagnolde nation, Mai-
Qpitre de fa Chambre, àlarequifition & cap. 29.

ti} pourfuice de fes Enfans & de quel-. P Fire
ques Grands du Roÿaume , éncotes av me
que l’accufation fut tres-injurieufe, Serprores

il |
WE que ce ne fuit déleur part qu'yne

Annalinm

su + ' Francie,abMnc{chante & damnable fation & +4». 305. ad| 4H. 990.
JU P. Prihæo in lanrem editos Francofurts an, 1694. p. 301. €ÿCE 52. 4:

LE 7 déte eXautoralionss eiu[4. Imperat. apud Compendinm,
\ YfA. Ainalib, Franc. p. 321. 11, Concrium apud Comperdium,
4 2: 107.7. Concihsor, CS 6h Bininm. L: 52. edition, Colon.

M. 1618,

Ce 
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Ce que rapporte M. Eftienne

a Liv.».ch. Pafquier en fes Recherches, x. Que
10, P.96. defoydain que Charles le Simple 1eune' Prince
ledit. de
1634. penfa etre aw deffus du Vent, 1l embraffa

b Aagé lors efperduément l'amitié d'Yn 1eune Gentil-
de 18. à 19,
aps. homme nommeAganon , Vilipendant tous

les grands Seryneurs ; chofe qui les indigna |
de telle façon qwils fe banderent encontre |
luydans Soiffons ; le redufant en tel defe[-\
poir > qu'il fut contraint auec [on fauory de
fe retirer chez lArcheue(que de Rheims,
aux defpens duquel il Vefquit L'efpace de
ept moi entiers. Et que comme la Maje-

fté d'Yn Roy ne [e peut oublier tout à coup,
ains apres Vn premier choc de fortune ; ne
laiffe de [e ramenteuoir à fes fubjets ; ainfi
admnt-il le femblable à Charles. Maiwsluy
opiniaftre en fon mal-heur continua cette
mal fondée bienueillance,me/mes fut [imal
admsé de s'aheurter à la famille de Robert,
offant Yne Abbaye 4 Rotildebelle: mere de
Hugues le Grandpour engratifier .Aganon:
qu'AÆupues fils de RobertJe tranfporta ex:
preflement dans Laon pardeuers le Roypour
entrer quelque raifon:mais Voyant qu'1l lu:

preftoit fourde auveille, il delhbera d’obtenim

par la Voye des armes ,ce quil n'auoit peu
par
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par iuftice. Maladie qu prit Jon cours dans

{a France l’espace de forxante dix ans,c'eft

à dire depuis l'an 919. sufques en l’an

997. que Hugues Capetfutcouronné Roy.

Tout ce qui fe pafla ,dis-Je,en cet-

tediuifion , & les mal-heureufes fui-

!| ces quienarriuerentà ce Roy& à fes
fucceffeurs, ne font pas à la verité des

M marques de fa facilité & defacondef-

M} cendance aux defirs de fes peuples,
puis qu'au contraire ils tefmoignent

j vne tres-grande & obftinée refiftan-

4 ce àleurs demandes ; mais cefontdes

| aduertiffemens à rousles Roysde ne

1! fe pas aheurter à maintenir contre
M Jes vœux communs de leurs fubjets

| des perfonnes odieufes , & des exem-
Il ples qui doibuent les perfuader à fe

rendre plus faciles aux inftances de
leurs peuples, que ce Roy, qui eft
blafmé d’aoirregneen [a grand’reunef]e

M zenoramment& imprudemment.° x ui

dl” Nousvoyons en Monftrelet? que Roys de
ML 1e Roy Charles V I. vouluc luy-mef- France, imeTE

primée in Re

1} me preuenir enl'an 1412.les plaintes 4, iso. fol.

4 que l'on pouuoit faire contre fes 31.
Officiers,ayant fait vne efpecc d'af- or

LE femblée
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femblée d'Eftars à Paris, principale:
ment pour la reformation d’iceux. Et
fur£t fi bien receuês les Remonftran-
ces que luy en fit l'Vniuerfité de Pa-
risau nom de toute laflembice , que
mefme /e Chancellier de France Maitre
Henryde Marle ; fuiuant l'Hiftorien,
Veant qu'il effoit accufé comme les autres,
par certains moyens qu'iltrounafe trahir de-
mers le Roy, €feit tant par fes belles pa-
rolles , quilfut bien content de luy ; par [r
qu'il luypromeit à payer yne groffefomme
d'argent, €r dedans briefs tours enfuinant.
Plufieurs Treforiers furent mis prifonmiers:
&, Mefiire Pierre des Effarts Preuoft de
Paris, qui nagueres auoit eu grandsouver-
mement a Voyage de Bourges, s’'efchappa
x sen alla àChierrebours; dont il eftoit
Capitaine, rc. RE Cort

Le Roy Charles VII. fut plus fage
que Charles le Simple ; car en lan
1424. voyant queles Ducs de Bretai-
gne & de Bourgongne ne vouloient
point d'accommodement auec luy,
dont il auoit grand befoin., à caule
de la guerre.des Anglois qu'il auoit
fur lesbras, qu’il ne fe fuft défait de

| l'Eucf-     



 

  

 

dant que Monfeigneur le Conneftable &r les
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l'Euefque de Clermont,* de Mefire 2TL au que
Tannegny du Chatel, & d'vn noëm-KM
mé Louuet Prefident de Prouence, Charpai-
qui conduifoient toutes fes affaires, or
il condefcendit à la fin à lefloigne- ce qui fuir
ment de Louuet, les deux autres s’e- 1 fon Hi-

à {toire desftans defiaretirez d’eux-mefmes. Ce Euefquesde
qu'en rapporte l'Hiftorien b âyaneFrice,p.328,

] k r “affai 4 Antea.Epif-quelque rapport aux affaires du,cn
temps prefent, merite bien d’eftresemfr, regis
icy tranfcrit. Ze Prefidenr de Prouen- °*7°# FIL.

Ganceilarises;
ce, dit-il, vomloir refifier à l'encontre iacer in te.

| des Ducs de Breraione € de BOUrSOINDRE, clefià B.Ma=
. 4 à 5 r1& Claro=

pource qu'il luy fembloit quil LOWETROIE montenfs:
Grgounerneroit le Royfeul, € pour le tout,Ds4
€par cemoyen sounerneroit le Royaume, nb
C7 demourroit gounérneur em l'Hoftel du b Alain
Roy mauleré tous les Stisneurs. Et leditCe
Mefiire Tannezny du Chaftel,gr l'Eue[que re de Char-
de Clermont, guantils "Veirent l ‘opinion du- ” Ë 1E
dit Prefident , qui éfloient eux trois Yné l'edde 161$:
mefme chofe an gouvernement du Royau-
mesen regardant que [on Gpinion ne pouoif
comprendre ; qu'il peuft ainfi demourer, le
lafferent feul au s'ounernement du Roy. Et
quant 1l Je trouna [eulfut esbahy , reoar-

def.

 
 



 

222 Maximes importantes
deffifdits fes compaignons efloientconti.
lny ; & auoient feduit toutes les bonnes
Villes du Royaume alencontre du Roy , qui
effoit teune Gr delié, @r n’euft place qu luy
obeïft finon Selles ,€xVierron. Mais ilfe
trowua fort de gens d'armes. Er efhoient
anec le Roy durant cette dinifion le Maref-
chal de B ouffac , Mefiire Theaulde de Val.
pargne , le Sire de Prully, y tous les Efcof-
fois. Et quant ledit Prefident vit que la
Royne de Sicille mere de la Royne de France
n'effoit pas contente que ledit Prefidentgou-
uernaff ,ne Volaf} de fi haute aifle : yoyant
auf quil ne pouoit refilter;cr que toutes
les bonnes villes du Royaume efforent con-
tre luy,fife content de s'en aller, çr que
le baftard d'Orleans, qui auoit [a fille pour
femme,le Voulfift conduire imfques en Aus-\ \ ;
gnon. Et effoit ledit baftard de ! ‘alliance
des autres. Mais ledit Prefident fe fioit
plusen luy que en nul autre. Ainfi fe par-
tit celuyPrefident de Prouence de la Court,
neoncques puis nyentra. Etfe ft l'accord
dy Roy , dy Conneftable, > de la Royne de
Sicille, pourues que le Sire de Grat demour-
roit du gouvernement du Roy en la place
dudit Prefident, Et par ce debat& dmfion
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(1 feperdre le Mans , &rfut prins par le fege

D des .Anglois ; fans effre Jecowru ; qui fut

moult grand dommage aW pays > 7 a

Royanme.
L'Hiftoire de Dom Lean IT. Roy

de Caftille* nous fait voir comme 1l 2 Cette His
? ee ftoire eft

congedia en 1441. à Linftance des faire par te

Grands de Royaume,Aluare deLuna $. Chain-
{on Fauory & Conneftable,qui eftoit er.Ra
fort hay à caufe des troubles & guer- tribuée au i
ses inteftines qu'il y entretenoit. Et nee
marque l'Hiftorien, Qu'il fafchoit imprimée

| fort an Roy de Cafhlle d'en paifer par la, Arr.
mais quilsy refolut fans faire Voir [on def- 60. ”

| plafir , tafchant de mettre par ce moyen
Vnefin aux confufions, ou luy mefme eftant

(| zeune Prince auoit mis fon Eftatyen fauo-
rifant € efleuant plus qu'il ne conuenoit,
Vn homme ambitieux qui eftoit auf peu
fage quil eftoit fort infolent: a l'endroit des
Princes de fon fans > & des grands Ser-
gneurs de fon Royaume lefquels neantmoins
fous couleur de vouloir pouruoïr au bien pu-

blic , s'efforçoient tous à faire leur proffie
particulier. À la verité le Conneftable
retourna: depuis à la Cour plus puif- c Ch. 15. p:

fl fnt qu'auparauant, Mais à la fin Le **°
Roy 
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Roy s’ennuyantluy-mefme de fes in= Mg,
folences & du defir ambitieux qu'il auoit We

a Ch.17. p: de regner, *le fit emprifonner en 1453. M;
bCh19.p.  SlUY faire fon procez, &condam-
370. her àauoir la tefte tranchée; ce qui
& Ch. 21.p. furexecuté jauec beaucoup de ma-
ms lediétions du peuple, qui le vouloic
4 Ch, 19. p. defchirer 4.
we L'Empereur Charles V. fouftint

tant qu'il püft le Cardinal Ximenes
dans la conduite de fes affaires en
fon Royaume d’Efpagne ; fçachant
qu'il eftoit vn tres-fage & vertueux
Miniftre. Maisà la fin recognoiffant
que l’auerfion que plufieurs Grands
auoient contre luyÿ continuoit toû-
Jours,& eftoit fouftenué par l'inimi-
tiéde partie defes peuples, il fe refo-
luc pendant vn voyage qu'il fit en
Efpagne en l'an 1518.de lecongedier
auec honneür, afin d’appaifer toutes
lesdiuifions qui en prouenoient. Et
pour cét effcét il luy efcriuit qu'il
euft à fe cronuér en vn lieu appellé
Mojados fur le chemin de Tordefil=
las, pour conferer auec luy des affai-
 sesde fon Eftar, & prendre auffi fon

aduis
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aduis fur quelques autres affaires par-

#} viculieres dont il vouloit l’entre-
tenir, afin que par apres il pûft fe
retirer en fa maifon pour y pafler
le refte de fes iours en repos. Se
Turdefillas, ditY'Hiftorien * parlant de * #/arus
Charles V. ster infhituere: curaret 1gitur ar
(Cardinalis) Vtad Moïados LAntifhtis Se Francifesx.
gomenfis obpidum occurreret : "Ynde polt- Are
quäm de Retpubhce rebus in commune egif= sans it 7. p.

(E fent; confiliumque ab eo de priuatis rebus 1135: Tom.r,
d componendis ; toriquefamilia confhtuenda sens fe
D fumpfiffet, domum quieti [ue confulturus js, SR
Q difcederet. Sat emim laborum pro Rep. fub- à, àLà

j1f]e: quorum premia ; quando nento mor Ximenes
RE de T0 \ impriméeralis digne tribuere yaleret ; 4 Deo DPF HS Lier

Max. expeétaret:fe Vero, quandin Viuerep.140.141.
daretur, memorem futurum;@* e4 obfer-

À santia profecuturum ; qu& lber: benè in
fhtuti optimos parentes profequi confueue-
runt :adjouftant que ce Cardinal re-
cognoiflant par ces lettres fa difgra-
ce, entomba malade, & mourut peu
apres. Ai literis à Carolo‘acceptis, Xime-
nius feplanè rejics repellique fentiens,febri
lethals { Vtferunt) correptus fuit.
_ Le Cardinal Bentiuoglio rapporte

" com” 
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:re Arecomme Philippes IL. aufli Roy d’Ef:
8 (18. 1. &E

Hiflor. di
Fiandra.  Granuelle du gouuernement deFlan-

b Entsé4. dres, fur les plaintes& àl'inftance du

Prince d'Orange , du Comte d’Aig-

mont , & d’autres grands Seigneurs

du païs,quoÿ que toute l’authorité

: sdu Cardinal,commedit cét Hifto-

eSapeuans nrien , ° fut exercée par volonté

“A42. sexpreffe du Roy, & que fe plaindre

vs dl ca. sde luy ne fut autre chofe que fe

hr »plaindre du Roy mefme. Aufli le

esta per wo. fit-il AUCC beaucoup de peine; ayant

tesge aymé ce Miniftre désfaieunefle,& re-

fe ire“5 connuqu'ileftoit capable de manier

dolerf di de grandesaffaires.Ce qui l'auoit por-
mon eræ al- 1x :

. ae

90che dolére Ve à le choifir expres pour principal

fi del Rème. confeil de la Princefle de Parme,

defime.  quadillalaiffa Regenteen Flandres.

dubr:  Dauila nous fait voir auec* quelle

delle Guerre -dexteritéle Roy Henryle Grand re-
. d . È

: Ùcsurls di tira en 159 4 le gouuctnement de 1:

Frantra,p.

6€ 47. Prouencedesmains du Ducd’Efper- M

RG d non,où ilcommandoitfortimperieu:
fement , voulant y eftre obey pon:

étuellement en toutes chofes , tant

de ceux du party du Roy que de
ceux

pagne fappella ? le Cardinal de
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eux de la Ligue. Pour cela il auoit
faic baftir vn Fort proche.laville
d'Aix, afin de la pouuoir mieux te-
nir enbride Ce que les habitans de
certe ville, & tous les peuplesde la
Prouincene pouuansfouffrir, ils dé.
pefcherentau Roy pour luy en faire
plainces, Le Roy qui d’yn cofté ne

1} vouloit pas ahiener de fon feruice le
Duc d’Efpernon , ny d’vnautre mé-
contenter ces peuples, mais pluftoft
leur donner facisfaétion entiere ,

A prit vn cemperamment,qui fur de
1} renuoyer l'affaire au Marefchal Dan-
ile Gouuerneur du Languedoc,

14 qu'il auoit peu auparauant deftine à
Gta charge de Conneftablede France,
yljauquelil donna ordre de faire quitter
[doucement ce Gouuernement au

1} Duc d'Efpernon. Mais voyant qu'il
n'en vouloitrien faire, 1] donna com-

Aniffion à M. Defdiguicres de pañler
Hlen diligenceaucc{estroupes,deDau-

phiné en Prouence; pourlesjoindre
Jaux forces des Prouençaux, Ce que
voyantle Ducd’Efpernon;ilcômen-
çaàparlementcer, pour.en pafler par

P 2 laduis 
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laduis de Monficur lé Conneftable,
ui lecondamna à mettre en depofñt

le Fortentreles mains de Monf, Def-
diguieres,lequel fous certain pretex-
te le configna peu apres entre les
mains des habitans d'Aix quilerafe-
rent en deuxiours. Les autres places
quele Düc d’Efpernon auoit dans le
paisfurent dônées au Comte de Car-
fi: &le gouuernement de la Prouin-
ce au Duc de Guife,quifiten mefme
temps fon accommodement auec le
Roy. Et fuc force au Duc d’Efper-
non dedigerer cemefcontentement,
auquel le Roy euft labonté de prefe.
rer la liberté & le foulagement de fes
peuples.

Tous cesexemples donnent affezà
cognoiftre que lauthorité d’vn Prin-
ce ne peut eftre bleffée, quand pour |
facisfaire aux defirs de fes peuples, & |
au repos de fon Eftat, il efloigne ou Pl,
chaftie fes Miniftres & Fauorits haïs
&malvoulus. Mais j’adjoufte à cela,
que fi les Princes mefmes font tom-
bez dans quelque faute de mauuaife
conduite, en ce qui eft du gouuerne-
2HOS | LS mentMes= dd
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ment de leurs peuples.iln’y arien qui
foit contraire à leur dignité de la
recognoiftre & corriger, fuiuant ce!
que nous auons defia remarqué : ena Pag.2n:
paflant de l’aduisexcellenc que don-
nale grand Pape Clement 1V.à Char.
les Roy de Sicile, par lequel il lad-
uertit d'efCourer patiemment ceux qui fe
plaindroient à luy de luy-mefme , & de les

il expedier encores pluftoft que les autres;[ans
| permettre qu'ils fufJent mal traitix n3 me
naf]ex d'aucun.

luftinian Empereur nous tefmoi-
gne qu'il eftoit dans ce fentiment,
quand en parlant de la correction
qu'il croyoic eftre à propos de faire
non feulement de quelques Loix des
autres Empereurs, mais encores des
fiennes propres, il vfe de ces beaux
mots: ? Non emimerube[cimus fi quid me-b In prafa.

k 5 : + es tione Nouell.bus etiam horum , que 1pfi prius diximus, 12 &lL. 4. de
adinuentamus hocfanaire,Gr competentem Nuptis. V.
prionbus 1mponere correétionem ; nec ab'** Gotbefr.
alijs expeétari corrigi lesem.

Suiuant cela l'Empereur Charlesle
4} Chauue, & Royde France reconnut

A] que c’eftoit chofe digne defa Maiefté
Lee F3 d’eftre 
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d'eftre aduercy decorriger ce qui luy
feroit efchappé contre la luftice &
la raifon , & d’ordonner ce qui feroit
vtile & neceflaire à fes Subjcts. Erfi

_ forré, dit-il en fes Capitulaires , in-
ntroses VRAIES Eucfques d'y veiller, 2fubre-
tu 1.faBto in ptum mobi quidpiam Yt bominifueritcom
oc petenter @ fideliter, prout fablimitati Re-
leines prés giæ Conuenit, Co necefGitatibus fubieéto-

: Vans, rm expedit, Yt hoc rationabiliter: corriga-
4 tur s Yeftra fidelis deuotio admonere cu-

rabit. | ”
Mais nous auons fur ce point vne-

xemple fingulier& remarquable du
Roy Charles V. furnommé le Sage,
lequel penfant auoir fait faute en la
depofition de quelques Officiers

bEnlaHa. Qu'il croyoit auoir bien verfé enleurs
ranguequ'il Charges, tant s’en faut qu’il tint à def.
HT“ honneur de l'aduoüer, qu’au contrai-
en prefence Te il tefmoigna luy eftre glorieux de
Dore la recognoiftre hautemer, & d'en fai-
Recueil de Te Vne declaration publique, laquel-
diners Me- Jelilluftre Chancelier de France Oli-moires fer. .
uansàl'HS Uiet propofa P au Roy Henry I I.
ftoire, in 4 comme vne des plusbelles ations de
en 162. P- ie ' IS |

375.376. Ce Prince. Le Roy Charles F. dit-1] pe“
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HO le en di d’effre * Cefuten
un aële plus mémorable @r digne d'efire EE

| ramenteu par tousfiecles."Il anotr PME ce de l'Or-

til, dx perfonnages de leurs eftats œ of)fices RUE

El] fans ! ’auoir merite , CO Geputs cognoi[]ant Mars de

Nh que leur eftoit fait tort, prononça defa pro- 1355._.
-} ts ntm hacnts aux Eftats
M} pre bouche [on Avreftdivne d'Vnfr grand tenus à Pa-
ml Roy, declarant ce qu il auoit fair,nul,fous "5 pendant

A cestermes:Nousfans auoir eftérequs.ains « Reve
dl de noftredit pur @ noble Office Royal; « fonpere,
N: te > pr, bu donteftoiét

1 auquel Appartientr'appeller NA Officiers ces
tant noftre fait comme l aultruy tontes & perfonna-

lesfois que nous cognoif]ons que en icelle ges, def-
à, ; 2 y for quels Char-

Tuffice d efté blef]e OW permertie ;fpecra- [es V. entéd

lement en greuant € opprimant l'imno« icy parler.
TE En quoi ft

cent, Auons declaré la priuation par nots « 7Ne

faite, & ce qu's'en eft enfuuy,auoir pro- « femble dau

cedé defait tant [eulement ; @* non de ce Poe

droit ny de raifon ; ains auotr efté obtenuë « quil iettoie

par fauf]e fuggefhion ér tres:grande 1m « beat 1
à J co « ; . Fa d'E

portumité , Q comme par impreffion, mauvit c6-

d| ronpasdenoffre franche "yolonte *, « mife que
: NT . par force,

ft M. lean du Tillet Grefer ciuil du Parlement , tefmoigne en vn

eff Aduis baillé fur les Eftars de 1560. non imprimé ; que ces Eftars

 

} de 1355. furent bien turbulens,éc trop entreprenans fur Monfieur
fl le Dauphin,qui-les auoit conuoquez à Paris, pour aduifer aux

[ moyens de tirer d'Angleterre le Roy Iean fon pere , oùil eftoit

rifonnier, re ne

Enfin il faut qu'vn Royrecognoifle,
+ P 4 Que
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0 Qu'en tous Princes, comme dit Phi|
à En fon lippes de Comines 2, x! ya du bien cn
Prologte. dy mal, eftans hommes comme nous : &
bLiu,s.cirs. qu'il b n effnul Prince fifage quil ne fail-

le bien aucunesfois ; @r bien fouuent, s'ila
longue Me: qu’ainfife trouuereit de leurs
fers,sil en efoit toufiours dit La Verité.

Et c'eft fur ce fondement que le
*Lius.c4. mefme Comines remarque * du Roy QT

Louys XT. qw'encores qu'ilfut Prince tres.
delicat, il recueillir pourtant tres-bien cr

: tres:fagement les paroles que Iean Cof-
© [e, Senefchal de Proucnce, homme de bien,

€ de bonne maifon du Royaume de Naples
luydit tout auras,faifant plaintes dupeuW
de raifon qu'ilfaifoit aRenéRoy de Cecilefon M
» oncle, par ces mots : Sire | ne Yous émer=
»#eilezpas fi le Roy mon Maiftre Voftre
» oncle, a offert an Duc de Bowrgongne le
»faire [on heritier: car ilen a efte confeil=)

œ . » lé par [esferuiteurs | co par eSpectal par
- » M0), Ven que ous qui elles fils de Ja

6 »fœur,©[on propre nepueu, luyauexfait
» les torts figrans que des luy auorrfur-
» pris les Chafleaux de Bar gr d'Angers,
» © fi mal rraitté en tous fes autres af- |
bfares. Nous anons bien Youls mettre en |

| aan
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auant ce marché auec ledit Duc, afin que «s

vous en ouifüiex, les nouuelles, pour Vous «
donner enuie de nous faire la raifon, és

congnoifire que le Roy mon Maiftre fes
Voftre oncle; mais nous n'eu[mes 14mass «
enwie de mener ce marché imfques au ss

bout. se

 

Des Eflats. 
CHAMr VIII.

l: y a des perfonnes qui s’imagi-
nent que ceft entreprendre fur

V'Authoriré Royale, de demander
des Affemblées d’Eftats, : |
Philip. de Comines fouftient bien

le contraire, quand il parle des trois
Eftats tenusà Tours apres le decez
du Roy LouysX I. qui fut en 1483.
L'on pouuoit, dit-il, * eftimer lors, que* Liuss.c.18)
cette bonne Affemblee «eftoit dangereufe: ue mi-
@: difoient aucuns de petite condition +
de petite Vertu ; @ ont dit par plufieurs
fois depms , que Cefh cnme de lexe:Maÿe-

| ste 
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fféquedeparler d'affembler les Eflats,@s
que c’'eft pour diminuer l'autorité du Rey:
ce font eux qui commettent ce crime en=
dersDies © le Roy ; éx la chofe publi-
que : mais fernoyent ces parolles ; &r fer-
sent à ceulx qui font en authorité & cre-
dit ,fans en rien l'anoir merité, &r qui me
font propices d'y eftre ,€ n'ont accouffu-
mé que de flaseoler en l'oreille, & parler
des chofes de peu de Valeur, & craignent
les grandes aflemblées de paour quilx, ne
foyent congnus ; on que leurs œuures ne
foyent blafmées.

#“Liwacr,  Ainfi auparauant,*en parlantd’v-
ne guerre d'Angleterre, il auoit fait
voir quelle bonneeftimevn Prince
doitauoir delatenuë defes Eftats,&
combienil doit les fouhäiter, efcri-
uant en ces termes : Les chofes y [ons
longues : car le Roy ne peut entreprendre
Vne telle œuure fans a[fembler fon Parle-
ment , qui Yaut autant Comme les trois
Eflats, > qui eft chofe iufle & faincte:
@ en [ont les Roys plus forts € mieux
feruis quand ainfi le font en femblables
matieres. Ot les Eftats en France font.

“Ne fembla-   
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femblables aux Parlemens d’Angle-

terre. Monfieur le Chancelier de

L’hofpital l'a ainfi declaré en fa pro-

poftion qu'il fic aux Eftats d'Orleans

R de 1561. difant qu'en France tenir les
sb Eflats efloit anciennemint temir le Parle-
fl ment,dont à ef'é retenu le nom en Angles

crc GER
N Meflirée Charles de Marillac, Ar-

cheuefque de Vienne , qui fut vn

1 grand&celebre Prelat, & duquel a

M parlé en ces termes M. le Prefdent

L deThouenfon Hiftoire?, ir rech à Lib. 22

AD  propofirs retinens €7 ab omniaffentatione tnt i:

A alienus , ideôque minus aulicis accebtus, RE

4 nous fait toucher au doigt & à l'œil
: les aduantages que les Roys, auf
À bien que les peuples, reçoiuent des

de Eftas,en vne opinion qu il pronon-

gl se l’Affemblée faite à Fontaine-
} bleau en 1560.P dont le mefmeble

! Monficur de Thou nous à laiffé d'Aouit.
le: |
A abregé en ces mots: Que“, ou ae
Li comme va des principaux appuis«a/reriregns
es TIRAMENR*.

JL d’vn Eftaceft la bien-veillance des « ?
nt} à ) à AE nm Atls7el,

1 peuples enuers le Prince , il nes qua fu
TT Croyoit   
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régem bene  - =
molentià cn.” PLUS Coucenable pour remettreleurs
fat non » cfprits ahienez dans ce debuoir, quealtuà reme
diumalens” d'aflembler les Eftats fuiuant la

dtorum egè 5 croyoit pas qu'il y euft de remedé

tés nuncab » CouÎtume obferuée en France:|
offcoanimis qui eft le feul tribunal où lesplain-adeam concs: iliandam pra. tes de tout le Royaume puiflent
Sentius vide » eftre bien entenduës, & ayfement
moiGall accommodéces:les autresMagiftrats
V/arpato  » Cftant principalement eftablis pourConuentus L { «
regnicogan. ” Vider les querelles,difputes & pro
sur Hocenim » CEZ, Qui font entre les particuliers.
#rtburalefe, ;, Maisque dans les affembiées gene-#2 quofolo lantuerf re.» Yales des Eftats ,les Subjets entrent
gr:dterele  ; commeen conference auccle Prin-
D.5 ce,auquel ilsexpofent leurs plain-
penipefinrs ntçs & doleances auec vne liberté
Do TE, »moderée : comme d’aultre part lefiratibus ad. | : àbocinfituris, » Prince y fait entendreles fiennes àVE Priuateré ,, tous les Ordres de fon Royaume,querelas, di ”

 
fidia litres * Quifont quelquesfois plus equita- |
udianscor » bles que les leurs : dont il arriue,Ponant dsrs LS . 4mue.1e Ce US fupportent par apres plus vo
itiis ver »lohticrs, plus patiemment8 fansPP [ub- bruit, conferuans toufiours lobeif-ditos gmafi 4 "e « À #1“rcolhqur »1ance qui çft deué au Souuerain,
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non pasle joug du Roy,maisle joug « cum Principe

du Royaume opprimé par quantité « venire, C9

moderatä [£a

de charges. LUN bertate ques
; relus expré-

mere viciffim CS Principent in contrarinm rationes plerwinquell
rum querelss aquiores ab vninerfis reens Ordinibns inteliigs. Siefie-
ri, Ut cunih masore aquitate ac patientsàsugum non Revis,[edmul.
115 oneribusgrauats imperÿ,fine murmure,ecfaluä Prsncips debit2
cbedientsÀ, in pofterum férant. Hiftor. cod. Lib. 25.p.763. 764.
L’extrait de cette Harangue de M. de Marillac,en ce qui con-

cerne les Eftats, fe trouue plus:eftendu dans vn Recueil des
chofes memorables aduenuës en 1567. imprimé in 8, en 1568,
pag. 142. RIRE à

De mefme Monfeut le Chance-

lier deL’hofpital nousalaiffé vn beau

difcours de l'utilité d’affembler les

Eftats , en vne propoftion ou Re-

monftrance qu’ilfitaux Eftatsd’Or-

leans en 1561. * dont l’extraita d’au- *Les.Dez

tant plus merité d’eftre tranfcrit icyabc
au long, qu'il contient, outre quel-

ques remarques de l’origine & ordre

des Eftars de France, & de ce qui s'y
doit propofer & regler ; pluficurs

bonnes maximes & inftruétions vti-

les & importantes aux Princes, qu'il

n'eftoitpasàproposd’obmettre en ce

Recueil,puisqu'ileft fait expréspour
eur inftruétion. Or Meffieurs, dic-il,

parce
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PE

teindre: je diray en pen de paroles que c'efà
. de temrles Efiats , pour quelle caufe on

affembloit les Eftats, la façon © maniez
re, @ qu y prefidoit; quel bien en Vient
a Roy ; quel a peuple ; & mefmes s’ileft
Véle au Roy de tenir les Eflars , ou non:
Il ef} certain que les anciens Rois auoyent
couflume de tenirfouuent les Eflats , qui
eflogent l'affemblée de tous leurs fubjets ;
ow des depatexpar eux. Et n’eft autre cho-
Je tenir les Eftats que Communiquer pañ
le Roy auec [es fubjets de [es plus grandes

auf leurs plantes & doleances | x leur
pouruoir ainfi que de raifon. Ceci eftoié

€" encore a retenu le nom en «Angleterre
*Sup.p.235.@E/coffe. * Mais parce que par mefme

plaintes qus concernoyent lviuerfel | que
des princes qui regardoÿent le particulier:
le.nom de Parlement ef? demeuré aux aw=
“‘diences priuées | @+ des particuliers xqui

ont

parce que nous reprenons l'ancienne couffu2
me de tenir les Eflats, ja delaf]ex, par le M
temps de quatre-Yingts ans 0% enutron,o 1:
ny a memoire d'homme qui y puiffe at

affaires ; prendre leur aduisG confeil, our anciennement appellé, Tenir le Parlement"

moyen les Rois cognoiffoyent; tant des
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ont-.tenucs par certains nombres de luges

effablis par le Roy quon dit Parlement :

les audiencespubliques €: generales > que

le Roy s'eft referné> ont pris le nom d’E<
fiats. |

Les Eflats eftoyent affemblexpor di-
uerfes canfes;@r felon les occurrences €

les occafions qui fe prefentoyent : ow pour
demander fecours de gens 04 deniers ; ow

pour donner ordre à La Iufhice x auxgens

deguerre, ow pour les appanages des enfans .

de France , comme aduint au temps du Roy

Loys onzième ; ow pour pouruoir d# gou-
sernement du Royaume , ou autres Canfess

Etyfeoyent @ prefidogent les Rois , fors

qu'aux Eflats ; aufquels fut traitté la plus

noble caufe qui fut oncques (frauoir ef, &

qui deuoit appartenir le Royaume de Fran-

ce, apres la mort de Charles le Bel,à Phi-

lippe de Vallorsfon coufin.0# bien à Edotart

d'Angleterre*)le Roy Philppes n'y prefida: * Son nepa

car il n’eftoit encoves Roy, C°fi eftoit par SesF4Is

ÎlCe 1 lœut,

Al ef? fans doute que cepeuple reçoitgrand

bien defdiéts Eftats : Car il a ceff heur d'ap-

procher de la perfonne de fon Roy , de luy

faire fes plaintes luy prefenter fes reque-
d'emohirs fr 
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Ses, > obtenir les remedes gr prouifions FE:

necef]aires.
Aucuns ont douté s'il efloit Vrile €

profitable aux Rois de tent les Eflats , M
difans que le Roy diminué aucunement
de fa puiffance , de prendre l'adms gr
confal de fes Jujets , n’y estant obligé né lille

tenn : € aufà qu'il fe rend tropfamilierà|
eux : ce qu'engendre mefbnis, @ abaf]e la |
dignité &* Majesté Royale. Telle opinion
me femble auoir peu de raifon. Premiere
ment 1e di quil n'y a alte tant digne d'yn M Roy, tant propreàlay, que tenir les Eftats, } L: :
que donner audience generale à [es fujets,

€ faire Iuftice4 chacun. Les Rois ont eftëWk
éleus premierement pour faire la Iuflice:< Ml},
n'est acte tant Royal faire la guerre, quel
faire Iufhice. Car les Tyrans @r les mau- M,
was font la guerre autant que les Rois, M,

@* bien fouuent le mauuais la fair mieux flk
que le bon. Auf$i dedans le Seel de France
n'est emprainte la figure du Roy armé €
ä cheual,comme en beaucoup d'autres pa=

tries, mais (tant en [on throne Royal,ren:
dant@ faifant la Iushce. LA cette caufe|
la bonnefemme , qui demandoit audience
au Roy Phihippes; qui s’excufoit à ai

ant  
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fant‘qu'il n'auoit loifir de'ouir, entg'ande
raifon de luy repliquer, Nefoyex:doncaneste
Roy: “Et ny:a; Chofe au monde ; qui tanr
face haïr les\Rois à leur peuple, quede dés
mer Iufhce. Philippespere d'Alexandrefur
tuépar Paufanias, à quial añoït lons temps
delayé de faire-droiét de l'injure quil aucit
receuë. d'Yn autre, DemétriysRoy deMaz
cedoine perdit fon Royawme s pour refufer
l'audience a fesfujers; émefmes pour Yn:
aûte qufuttel: Vnsoër day ayant eflé
prefentées:plufieurs requefles @ les ayant:
mifes dansile ph-de fon manteau. pafjane
furvnpont les refpandit,€lestettatoua
res dans l'eausfans les daigner live: dont
lepeuple indignefe fouleua:sgle chaffæ
horsdefon:payss, apres 5 1 00h Ko
50 D'anantapes lesRowtepansles Eflats)
ogent laVoixdeVerire ;quleur ef;fouvent
cachée parleursferuteurs.Pourcettecau»
feSvribon os ancien &Avtheur les admo*
mèfle: de hre:les hiftoires, gx hures qui es.
feignent comme:lfant-gounerner lesRoy
ames :\car par la leçon d'iceux les. Roi:
<ognoifirogent cequeleursamisne leur ofènt

>"Veulent direCombiendepouretez;d'ins
âwres; deforces)d'injaflicesquifefons au

" peu

 
 



 

    

$42 _Maximes importäntes
peuple , font cachées aux Roi; qw'ils peus
went ouir @ entendre tenant les Eflats?
Cela rerire les Ross de trop charger ér gre-
uer leur peuple; d’impofer nouveaux[ubfi-
des ; de faire grandes € extraordinaires
deSpenfes ; de Vendre offices à manuais Iu-
ges, de bailler Esefchex, &+ abbayes à
gens imdignes ; x d'autres infinis maux
quefouwent par erreur ils conmertent. Car
la plus part des Row ne “yoyent que par les
geux d'antruy , @* n'oÿent que par les au-
reilles d'autruy, ne tugent que:par le inge=
mentç arbitrage d'autruy:c au lieu qu'ils
denffent menerles autres, fe laiffent mener:
. Qui efflacanfe qu'ancuns bons Ross fe
desfians de ceux qui font autour d'eux ; fe
font defeuf:x&r mgflexentre lepeuplein
cognus ; pour fauorr &r entendre que l'on
difoit d'eux,non pour punir ceux qui en di+
foyent mal,mais pour foyamender€ cor-
riger. Le bon Roy Loys douxième prenott

plafir & our. iouër farces comedies, mef-

|

 Gewx qui difent quele.Rey.diminuë-fa: M

mes celles qu efloyentioneesen grande hi
berté, difant que par la il apprenoit beau-
coup de chofes qu eftoyent. faites en [om
Roÿaume, qu'autrement il n’euf} [feu Ce

2) 1 pu:
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pour linfitution dyRoy 243
puiffance ne le prennent bien. Car enco=
res que le Roy ne Joit contraint &necef-
fité prendre confeil des fiens , toutefois 1l
cf bon &* honnefte qu'ilface les chofespar
confeil : autrement 1lfaut offer toutes ma-
nieresde confeil ; comme les priué Confeil,
Parlement, @ autres. Theopompefut Roy
de Sparthe: il crea des Magiftrats ; quifu=
rent appellex les Ephores: ordonna que
les Rôis neferoyent aucune chofe d'impor=
tañce fans leur confeil, Safemme lé tan-
ça» luydifant que c'eftoit honte à luy de
laffer à fes enfans la puflance Royale
moindre;qw'il.ne l'anoit réveuë de {es pre=
deceTèurs. 4 quoy refpondit Theopompe;
Moindre n'eft-elle smaisplusmoderée:p à
ores bien qu'ellefut moindre; ellefera par «
cemoyendeplus longue durée: car toutes «
chofes Violentes ne duvent gueres.  : «.

. Quant à lafamiliaritéselle n'atamais nuy.
aux RoIs de France: ains font les. plus obeis.
entre tous les Rois. Nos Rois Vorfinsfont,
feruts 4 Leroux ; C7 teftes. nuës :font-ils
muewx obeis que les noffres? 1lfaut baif]er.
Les yeux deuant le grand Seigneur comme,
Tonfaifoit deuant les Rois dé Perfe : en.
eJE-Hl plus aiméde [es fujets? Nos Rois an,
K | 2 cien&

  



 

 

SA = Maximestmportantés
cienslesderniers de laratede Pharamoñds
neJe laiffogent voir qu'yne fois l'an, com-

me les Affyriens: @r les Vns € les au-
trés indrent à mefbris Vers lenrs fujets,
€ en perdiènt leurs Royaumes, La fa:
gon de ne fe laiffer voir à fon peuple > &*
ne communiquer auec las; eff barbare
monftrucafe,Nec vifu facilis nec diétu
affabihis vie : QAR CE
- Les anviens Romains auoÿent confiime,
que chacun enfa maifon opoirdeux fors
le sour toutefafamille; lematin & leJorr:
€ eftoirle pére ‘de famille falüé par chaa

cunferf deux fois auhét temps ; par ces
mots , Aue , Vale, qui “alloit à dires
Bon iour jbon foir. Cettecouflume fut des
laiffée quand'les richeffes vindrent a Ro=
me, @ le’grand nombredeferfs. Galba
la retint opiniatrément ; comme dit Sueto-
me: Ce queftlotéen Vne famille, doit effre
tyouné bon en Yn Royaume: car il n'3 4
rien qui tantplaife @*-contente le fuje
que d'eftre cornu', &r de pouuoir approcher

* defon Prince. SileRoy pouuoit Voir tous

finpeuple fouvent; éÿ fans fon incommo:

gnoifire. sv! | { Lai
… dité, ilféroit tres-bien de le Voir gx reco-

l
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  | pour Ts ee7 2 | 24$
Left vray-femblable que ceuxqu'tien-

nent l'opinion:contraire ; parlens plus pour

ME » qui Veulent feuls &couyeYnet €cons
duire tout à leur youloir& plaifirsqu crar-
guent leurs faiéts eftre COgRHSpar aytress,
afüegent le Puce, gardent que nul,
approche de lyy: Car deVo#loir dire que tou

tes grandes affemblées font4craindre, E
dorment efre fuspelles: ouy aux Toranss
MAIS NON AUX Princes leatimes, comme Le
le noftre.

Et fi nous regardons au tempspallépour.
nofhre infruétion aladentr.nous trou.

Qil #er0ns que ous,les Eftats quiont effé te
2 nus;ont apporteprofir er titeaux Prin.

ces, les ont fécourus à leurgrandbefoin,,
comme apres la prinfe du Roylean,«4 en

| autre temps; que 1e tairay.de. peur d'eflre

al long. S'ilya en abus, cela eff Venu delex,

l gnarance d'aucunes fimples.&»grofiieres
ji perfonnes;qu ne fauoyent leuroffice er.

 
deuoir emuers. le Prince; qui.eff.le fuppher,

comme dit Arifoté, que tout. ainfi quLeft

bon Vrile-an Seigneur. de commander:

Q 3 tion

eux; Que poHrle Prince. Cefont LeBSopents

tres. barsblanene lohet CarsilefPrap ©

| Li " aw-ferfdiobeir : la mefme propor- :

 

  

                        

  
      



 

246 Maine:importantes
tion 0 analogie & raifon ef} du Roy au
fajet: G* tontes € quantes fois que l'Vn
04 l'autre eut fortir defon rang, C7 fai-
re office de l'autre , 1l luy en eft pris @
prendra mal. Ce quieft aduenu &r aduies-
da toufiours, quand le fajet voudra palfer
outre, & commander an lieu d’obeir. |
Les derniers Effatsfurent tenus au com-

mencement du regne dw Roy Charles Vif.
Le Roy Loys xÿ.Jon fucce[Teur delaiffaà
les tenir, non pour tirér à[oy plus£crande
puiflance, ne pour crainte qu'il eufrde don
nerauthorité à [on peuple, on ennie de le
mal traiter: car 1l ne fut onques Roy plus
populaire ni tant aimant lepeuple, dont
apres fa mortanecgrand raifon aefténom

mc/ Pere du peuple: mais par ce qul n'ai-
motgueres mettre chargés furfon peuple.

Et quand 1len anoit beforn,[e trounoitfort
obei[fant fansaffembler les Effats. Auf
estot-1lfoigneuxde garder € conferuer les

| perfonnes CG hiens de Jes fujets, & pour-

# Liu.3

l'eflar
affaires de
France, p.
29.del’edit.

de 3572.

doir à leursmeceffitex,,18attendre quil
enfuft requis.

Du Haillan parlänt conforme-
ment aux fentimens de ce grand:
peronnagesenEU *de la forte:

L Que
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Quelques-Vns ont Voulu dire, quelesRoys
diminuoient leur puiffancé de prendre l'ad-
is Gr le confeil de leurs Subjets,n yeftans

ny obligez ny tenus ; difans que les Roys fe
vel rendent trop familiers 4 eux ..ce qu én-
PR gendre meSpris, @* abaiffeladignite Royal-
À Le: mais ceux-là Youdroient faire Trans
a nos Roys ;qui n'ont trouué autre remede à
MN leurs affaires, lors qu'ils iont eu befoing
fa | dargent & de fecours , ny -moftre peuple
Mn} autre remede à fes calamitex,, qu'ala con-
UN wocation des Eflats, qui a taufiours esté la
ŒN  fouueraine medecine des Roys & du peuple.

)

 

Ce n’eft pas que, comme lemon-
IN de eft pleinde corruption, & queles

“il} chofes les plus fainétes n’en font pas
M} mefme exemptes par la malice des
y hommes, lemal auflinefe puiffe glif-
MM fer dans les afflemblées des Eftats: &
A]  nousauonsaflez d'exemples des me-

I nées & pratiques qu’on ya faites de
M tous coftez, mais principalement de
«q} la part des Grands, & mefme quels

|  quesfois des Roysquilesontconuo-
int} quez exprés pour y faire pañler des
il affaires qu'ils affeétionnoient, felon
il leur volonté.
M 00 | Qi" Lo
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:xT outesfoison peutdire.que quels
ques promefles que l'onairfçeu faire,
&quelquesfubrilitez donton ait pü
fer } pourgagner les fuffrages des
“Depurez,& faire reüfr les aoins
des mal‘intehtionnez on n’a:pas
Jaifté de citer pour cela quelque fruit
‘deces affemblées: Car:comme ileft
impofible qu'il ne s'y srouue tou-
frours beaucoup de gensde bien; &
que les maunais mefmes:ont intereft
qu'il s'y fafle :quelques:bons regle-
mens, dont ilspreuoyent-qu’en leur
particulier ils pourront reccuoir du
profit, ileftrres-difficile:qu’il ne s'y
prenne aufli de bonnestefolutions
-. Maisquand vn Royde France
conuoque fes Eftats'auec fincerité,
& qu'il n’aPoint d’anttevilée, que
celle du bien:de fon:Etat | &: defes
peuples, quiieft la feule-fin qu’il ef
obligé enconfcience-de {e propofer,
& mettre deuanc les yeux | 8: que
pour cét'effer il laiflela liberté -en-
tiere aux Députez d'opiner engens
de bien ; ileft impofhble que les
ÆEffats ne produifent beaucoupdé
HO Le Ro bonsEst

 

| bo:
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À! sois; nefaultalleguerdenoftre temps que
D Les trois Eflats tenus à Tours ; apres lè‘de Majorirédu

| fe bn faut Le mare. Roy qu’asFRETAE,XI. (aquiDieufacè pardon) qui futlan 101 éheus
I 483. b REC: Zors, que tedy;Chafcümefh- le Couronne

pourL'infitutionduRoy, 543
bons effets. Ér vn'relPrinee nedoïit

point aufli craindre,que-les refolu-

tions qui s’y prendrontipuiffent don-

ner aucune atteinte àl’authoriréle-
gitimequ'il doit auoirf&de laquelle
felon Dieu il doit fe contenter;éftant
certain qu'il n'y a“point de peuples
qui honorent dauantage leurs Roys,
ny quicheriflentplusleur authoricé |
& grandeur, queles François." ‘à
Philippesde Cominesl'afleureain:, 1: éhas:

fi, & nous en donneen mefmerempsPR
vnexemplenotableences MOTSPEN |Du Tiller
parler de l'experience dela bontédesFra: remarque

L ++ enfonTrai=
1; té pour la

. . a. LE ni d à d 7 . é #1.

moit le” Royaume bien attenué; ant desUp
|

grans \qué des moyens ;& que des petis : en Aonf -
ût Pont em À ds CUS PTE à ou NE 8: à mr

'pource qW'ilsauoyentporté grJouffertVinpe‘+ 5 ©
nie ne 11... © gu'enFemtéer

anis où plus, de grandes @o* horriblestail- enfin fus
les: qui ne furent iamais [i srandesq'tvorsfeitel'afers-

F7 f fz Nu blée destross
M rlliomsde Francs prés\, 5‘entenalebertôns cgus 27

)à
es ans:\ Cariamais le:Rôÿ Charles VII. ne Tous: ge te 217 FolB.b.dlena plus de dix buiébcens mille FrancsparipitD

an 
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An:@ le Roy Louys, fon fils, en leuoit à Up A

l'heure de [on trefpas, quarante feptcens ia

mille Francs, [ans l'artillerie | gg: autres {ds
chofes femblables. Et feurement c'eftoit ef]

compafionde "voir ou fçauoir la pauvreté Île,
ds peuple, arc, PT le [

. Or en ce Royaume tant foible €x tant fi,

oppreflé en mainte forte, apres la mort de À, }
noffre Roy y ent-1l dinifion du peuple con- {fil

ne tre celui qui reonc ?* Les Princes € les 4,

vIIL fils de S#bjets fe mirent sls en armes contre leur ff,

Louys X L. jewne Roy? Gen Youlurent-1lsfaire Vn au-

treèluy Voulurent-1lsofferfon authorite?

le Voulurèt-1ls briders qu'il ne peut vfer d'au-

thoritéde Roy?Certes non. Et comentauf& {4

le pounoyent-ils faire? Si y en a-ileud'af-
fez glorieux pour dire qu'ouy. Toutesfois ils
fervent l'oppofite de tout ce que 1e derman- {|;

de: car tous Yindrent deuers luy, tant les |} A

Princes Gr les Seigneurs , que ceulx des
b Leursde- bonnes Villes. Tous le recongnurent pour | +;
ur leur Roy > @: luy feirent ferment G hom- [ren

-Exempe AO £ oted |.p mape: @foirent les Princesdo Setgnèurs ir
ë Dü Tiller leur foy b humblement les genoulx àrerre, [lu
aufüldit en: baællant par requete ce qu ils deman-W k.
Traité del: à nb US : 4

Most doyent : drefferent Confeil 3° 0% ilsfeferrent jp.

Roy,dit que compagnons de doux qui 3 furent nom:\|LE
mex; L L
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| pour linfhitution du Roy.  2$t
mex,: Co dés lors le Rny commandeit, qui Roëner
n'auoit que treixe ans à la relation de M ci ee

dit Confeil. LA ladite affemblée des Effats Efarsle &ol-
deffiféies hapent faite dheunts #EYule. le du Gonfeit

qu'il auoit

€ remonftrances en la prefence du Roy€ pris: €5 qwe
de fon Confal, en grand humilité, pour le hatees

. £ ? - de »

bien dy Royaume; remettant toufiours tout »'envulmrés
au bonplaifer du Roy s defondit Con- «xcun offer

mais le re-
fall. Luy oétroyerent ce qu'on leur vouloit siens en
demander, @r ce qW'on leur monftra par «dionfrer ave

? tres. Ce qu'ilefcript effre neccffarrepour le faiét du Roy, vue
fans rien dire à l'encontre : € efloit la &$ accords,
fomme demandée de deux millions cinq cens Éc.Le prin-

+ at É Hi 177 pal confesl
mille Francs (qui eftoit affex, @ à cœurfur de riada-
aoul AN lus tYo é be a à 14] Anne defaoul ; & ? p que peu ; fans autres TOPTA

affaires ) fupplerent lefdirs Effats QU'A me de Beas-

bout de deux ans ils fuflent r'affemblez:€ iesja [er
quesfi le Roy n’auoit af]ex,areentqu'ils luy fevs fat
en baillevoient 4Jonplaïrfir: eo que NO)lanoit leans par

guerres’; ou quelqs’Yn quile”Voulfijf offen- st |
Jer,ilsy mettroyent leurs per[onnes crleurs auoir procuré
biens,fans rien luy refufer de ce quluyfe-ladiosfe- àLT LEE 0 CR nn men, ($6
roit befoine.! Eft-ce:donc fur tels fubjets  ?
que le Roydoibt allepner primlegesdepou-
soir prendre afon plasfir, qui fi liberalement
buy donnent? gnce. 2 ee
Et en effet, l’on pourroitaduancer,

que  
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que € ft de ce. grand amour& ref.

peét que les peuples Françoisont cu
pour leurs Roys, qu'il eft arriué que
les refolutions prifes dans les aflem-
blées des Eftatsdes derniers temps,
nefont conçeuésqu'en forme de de-
mandes, qui font redigces en cahiers,
& prefentées au Prince,pour eftre ac-
cordées par luy, & poureftre par
apres auchorifées-parles Cours Sou-
uerainésafin d’auoir force & vigueur
de:Loy, faiuancvfage qui s'obferuc
à prefent.
Carl eft vray.que non feulement
aux.premiers temps de noftre Monar-
_chie,maisencoreslong-temps depuis
les Eftats ont.vfé d’yn pouuoir plus
gräd, & mefmede ftaruér&zordôner.
Lenc veux pasicy m'arrefteràce qui
fe faifoitdansnoftreancienneGaule,
n'effant qu'vnpaisd’Elftatssoulaplufr
parc des. Villes\eftoient.gouuernées
par des Magiftracs que les“habitans
eflifoient:, 8 quelques: autres par
despecits Roys àà qui leur titre de
Royauté n’attribuoit pasgrand pou:
Hoi;téfmoin:ceque dit'Ambiorix
D Roy
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Roy des Liegeois,lequel s'excufantà
C. Carpineius & àQ. lunius, en-
uoyez à luy parCefar,dece qu’ilauoit
attaqué fon Camp,sen deffendit par à Weque id,
cette raifon : Qu'il ne l’auoit pas fait « po pair
de fon propre mouuement , mais« one caro
pour fatisfaire à la volonté de ceux «CS
de fa villequi l'yauoient contraint:« pe as
fon empire eftanc tel, qu'ils n’a-« ff,fe#2 a ù hi coaËfs cisei-uoient pas moins de droiét fur luyxsn.

J qu'ilen auoit fur eux : Tefmoinse s4/modsmm.
encores ce que fit Vercingetorix Prat
Auuergnac, + lequel ayant efté ac- +,fus
cufe © par les fiensde trahifon,8&d’a- «#40;
uoir. eu fecretre intelligence auec PAIE
Cefar, pource qu’eftant proche deCxlar lib.s.
fon Camp,placé auprés de Bourges,il ;* *°2:Ge
s'eftoit retiré fans fe mettre-en eftat boaobl.
de lé vouloirforcet, s’en purgea de- ne2%
uanteux , en rendant compte par le & Ed
menu détoutce qui s’y eftoitpailé,& ‘#4
desraisôsqu'ilauoiteuëspournepas
lattaquer, doncilsdemeurerentcon-
tens& fatisfairs.C’eftpourquoy tous ,,,,il
les ans il fe faifoitencertaintemps 8 48. 1.642.
lieuaffigné vneaffemblée gencrale « Hb,6.e.1.l5è,

#7. C.6: € 129

| des Gaulois;pout aduiférencommun 7AT
&

  



 

254 Maximes importantes
à leurs plus grandes & plusimp ortafi-
tes affaires. Ces Confeilseftoient ap-
cllez Conuentus Gallia, & eftoient

compofez des Grands , ou premiers
des principales villes qui auoient fu.

droiét d’y deputer, & des Druydes
qui eftoient leurs Preftres. Et fe te-
noient d'ordinaire telles afflemblées
en plain champ & en armes : lequel
vfage a paffé iufquesau tempsdenos

A ris Premiers Roys, comme l’on voit tant
b liu.5.de par Agathias? que par la petite Chro-
léftatdS nique faite du temps des Roys de la
Fraïce pue. feconde race, où il y a fur l’année 767.
17-818. de Conyentus in campo more Francico agit.
Ped.de is72, 3 nai È
cé; 8. _Ainfinos François continuans tou-
d En vn fours ces affemblces,lesappellerent
Traité non
imprimé,

consocation

des trois eftotent feulement appellex les Princes Î6

Effats de plus notables Seigneurs Ggensd'Egl e. CM
France, qui
epuriads  AuCuns mefmes ont aduance * que sl
fous lapre- gens d'Eghfe aucommencement n'y eftoient|l
ssDi“point. appelez, que lors qu'il s'dpiffoit du
de nos Roys,fact de l'Eglife, comme pour connoquerYn
Tenir le Par. Synode 0 Concile ; ow pour appaïferles dif
dement, à.

auecleremps Parlemens. Quelques-Yns]
intitulé, De disét, écritdu Haillan, quecefutCharlesM
loriginedela 4telqui enfut l'inuenteur,G* qu'à iceuxlif 
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| pour infhtution du Roy. 53

i\e ferèns d'entre les Prelars. Toutesfois
HincmarusArcheuefque deRheims,

del dit dansfes Epiftres",qu'ilsauoiécac: Ep.3.@ 29.
ni} couftumé d'y affifter.Ec quant à ceux .
of] du Ticts-Eftar, ainf qu'ils ont efté
Wd} nommez depuis,qui fontlesDeputez
ki} des bonnes Villes, on a tenu long+
W} temps qu'ils n'y auoientefté appel-
qi} Lez que du temps de latroifiefmeracé
di} de nos Roys,quiaefté plus jufticieré
it] & plus policée quelesautres& parti
Cf culierement lors que Philippes de
S@} Valois fuc declaré &affeuré Roy pat
4} les trois Eftars affemblez en 1327. &
ail Edotiard Roy d'Angleterre rejetté
ii} de la Couronne de France. Mais M.
If Iean Sauarona fait cognoiftre par fa
“}} Chronologie des Eftars gencraux,
de que le Tiers-Eftac y a efté compris
Héfdés l'an 1422. C'eftà dire dés le com-
frnencement de noftre Monarchie. î erip
aMonfieur le Chancelier de L’hof. te
quifpical à fait cy-deuant ‘ voir en peu aFures de
él (ec mots,pour quelles caufes ; occurrences àHo
fa C* occafions ces Parlemens ou Eftats -Liux des
ge ftoiencaflemblez, DuHaillan +& RE
HE ttienne Pafquier cAduocatduRoy ne
fr en
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256 . Maximes EM ARS
ën laChambredesComptes; les dé.
duifentencoresplusamplement, 8 à
quelsiours &lieux ils fe tenoient,&
le. premier, desdeux en:rapporte
quelques-vns affemblezpar Pepin &
Charles-magne;remarquant au fur:
plus, Que ceuxquont Voul difcourirfur
L'Eftas de ce Royaume ont eflime que de cet-

qu

4
Ut

flel:

k

(lue

[Ep

éd
tecommune police :,:qui efloit comme mi- or:
toyenne entre le Roy@* le peupledépendoit
tonte la grandeur. de la France. M. Clau-
de Fauchet;,ÿpiemier Prefdent en la
CourdesMonnoyes, nous.les parti-
cularife encoresd’auantage en diuersh
endroits defes Antiquitez Françoi-

ÿ Ro fes.*Maisfurtous,le mefme Sauaron
pepie Lieutenant.general àà Clermont eñ
liu.6.ch.s.6. Auuergne,en fa Chronologie des
APE Eftas generaux.cy-deuant alleguée,

Seconde Es lieux decesAutheurson voit en
aDgeneral combien eftoit grandle poux
Biuxo.chi, uoirdesEftats, puifque les Roysn’o*
mt AU foient rien entreprendre de notable
7 nydimportantfans leur.encommu

niquer, & le faire approuuer. Mais
nous en trouuonsENCOrES ailleurs des
marques plusprecifes, 12

Aimois
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pour l'infhtation duRay. 257
Aimoinrapporte en fon Hiftoire*, à zac r.

que Clotaire » fe trouuant feul Roy.b C’eft Clo-
pe la mort de Chilperic fon pere, paraa
ut follicicé par la Reyne Brunehault ;58. 3

delaiffer le Reyaumed’Auftrafie;du-
quel Clotaire s’eftoit mis en deuoir
deprendre pofleflion,à Sigebert l’aif-

né des quatre fils baftards ‘ de Theo- © Seéersns,
Î si y , fn Chorbus,Chil.

doric , afin qu’elle püft gouuerner es es
fous fon nom. Mais Clotaire ne luy #éroses, :
fit autre refponfe 4, finon, qu'elles, , .

À : “ré 7 d Clorarin$
debuoit faire aflembler le Parle-« mpondisce
ment, où Plaids generaux; qu'il Te
appelle felon le mot du temps,Plac- « ER
tum; afin d’aduifer entre.eux de ce re Franco,
; 5 . ot è e ; «

qui eftoit à faire : & que quant à « ©AE
luy , il obeïroit en toutes chofes « omnibuscons
à leur jügement, & ne s'oppo-:/“/re rebus:
fai : < | : d fe vero india
croit point à leurs. commande -«un ;n
mens. cc 72n1bus pan

" LS > ritururm, neAinfiquandle RoyDagobert: vou.mm
lutfur la fin defesiours faire plufieurs fr obfa
dons aux principales Eglifes de fon ‘”’*”

| l el fut Roy
Royaume ilaflembla,felonle tefmoi- en 532. 7
gnage du mefme Aimoin, ‘ le Parlez f 158,4 cap}
mentdesEuefques & Grandsde fon 30.
Éftat; aufquelsil prefenta quatre co-

PIEs  



 

  

  

258  Maximes importantes
à Cf ‘pies* de fon Teftament,&ne {econ<

quetuer fers centa pas d'en faire leéture deuant
vo #Erre ‘

:

snemplaris, CUSIEY deles figner & faire figner pat

€S ca man- Sigebert & Louys fesenfans qu'ilde-
bter-

de

ue er clara Roys en mefme temps, mais il
À

2

Dons mes voulut auffi qu'elles fuffent fignces

fedetram Si par vous les afhftans : Comme fi cela
geberts acLu- / L | 4

dome | que uit efté neceflaire pour la validité

hodie Riges de late. |

Mae Clouis TI. * ayant fait affembler
qué aflatss fes Eftacs à Clichy c En 659. OU 660.

re commença fa Harangue au rapport

neenengentis de ce mefme Hiftorien<, par vne re-
mofl:e Prin, cognoiflance qu'il fit deuant eux en

Per Roy ” CES LCTMES, ‘Que le foing de la
Soptés. x MPrINCIpañte qu'il auoit fur la terre
Anbee 1. »Lad uertifloic de les affembler pour
eQuamqua » prendre leur aduis dans les affaires
vosFrancige- publiques: comme sileuft efte ne
nacines,ter :

sceflite & oblige de prendre leur
rens nOS CHTA

principatés ;; confeil. ;
Aammonutrit, je 6

Subhvis NOUS AUONS dans les Capitulaires

cmjulrores de Charlemagne f vne Conftitution
Vous aduas ie | ire Mrebus «due Qui approchefort de ce que fitfaire:
care, dc

fLib.6. cap. Dagobert à ceux de fon Parlement.

217 _: Car non feulement cét Empereur &
S F4 populres

inerrogerur * ROY de France vouluts ; Que l'on.

| deman-

 

  

       

  

     

 
  



  

 

 

  
pour l'inflitution duRoy.  3$9 ea

demandaft au peuple qui affiftoit à « 4cwpiuli !te % . qua in legémefes Eftats , ce qui luy fembloit dese fesus
ji Loix nouuclles que l’on auoit ad-«M œ
À} jouftées aux anciennes , & qérilopiér En
A] cofentift: maisaufli qu’ilappofaft fa «1 es à

é dl fe criprrones,.fignature au bas: recognoiflant Que erÈS
d fans ce confentement qu'il vouloit mursses
A} eftre biencuident,authentique,&en /#"fs *

: capitulssfaxñ bonne forme, la Loy eftoit nulle ; 8 "7"
1} que le peuple n’y eftoit pas tenu.
1 Aufli eftima t'il cette Ordonnance

| ; {
"4 de fi grande importance, qu'il la fie
| 2] mectre parmy les Chapitres de la Loy
à Salique, quand il la fit reformer. Etel Charles le Chauuc fon petit fils crûeter

EN 4Lib.Lepis{| qu'elle eftoit fi iufte & fi conforme saice es 5.
P au pouuoir qu'auoient les François, Es a1 ;

; stap.de1 À qu'il la voulut conferuer & authoris 4Ca
“lier de nouueau, la faifant inferer dans-nerdés, arr,

'Epitome ‘qu'il ftdreffer des princi- 174%...  
  

| que $ ) OWhas CoflsIales Conftitutions de cét Empereur ssiones,cumaitel
 Hincmari4 | on A yeul.  Epiffolisedià11: Hincmarus Archeuefque + des op»

Ein heims, qui eftoit de fon temps,& ‘#7. 1602.ne à ré “ ( sn L1£, Capt=Mequel nous a laïffé en l'vne de fes ne bts :
ME piftres ‘: beaucoup de chofes de la 10:p.251. |
Forme & de l'ordre ancien qu’on ob- 5 re

R 2 feruoit

  

   

  

  

    
  

   
   

   
    
     

   
   

     

      



 

260  Maximes importantes
2Iwawrle” feruoit aucresfois en ces Parlemens,
ctfo Ait” . . , 9 Û

| su lléer tirées d’vn liure qu'Adalhardus Ab-
Dors bé de Corbie, & parent de Charle-

« . L ;

FR magne,auoit compofcexprés, qui a
Léïcorum cn, » eÎté perdu,dit : Que dans cesaffem-

_séniebat. Se, Liées generales où affiftoient tous
misores, Pre : fi :

pter confus #1es Grands», tant Ecclefaftiques
ordinandum; ; que Laiques, les Grands eftoient
minores pro- d ART PE &cloé
pter idemco- *? pouraonner les Teé10 utions S

filium Pur» petits pour les receuoir, & quel-
Lun 5 » quesfois aufli pour les examiner a-
riter traéfi. » UC cUx, & les confirmer; non pas
uteOAqu'ils y fuffent cenus, à caufe de la
ex prpro  ”puiffance que pouuoient pretendre
nt tu » ces Grands delesy obliger, (car ils

ect vel de” : Lors : : 4
ue#ne Pauoient pas, ) mais s'ils trou-|
mandum. ‘suoient felon leur propre fens que
b Il cômenscaregner Les aduis & confcils des Grands |
ensar. »fuflent bons.
© F.Comen-  Nfaisnous voyOs plus frequemmet!|
fum1.tnCe-
lnièin #9. temblableschofes dans lesCapitul.del
?-3 Ediäum Charlesic Chauue ? & de Louys IE
Pifle ! "1

PR autrement ditle Begue fon fils, où ill
“0 . 4. fetrouuc quantite d'Ordonnances ch

nés pr.* faites danslesEftats, & autres pareil:
apud Cars. es affemblées , efquelles il n’eft pas
fusp.414 feulement fait mentionque les Roys}Connenturs

ont 
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pour l'infhturion du Roy. 261 |
ont pris aduis & confeil des Eftats, rareren/cm
maisaufl qu'ilsont pris leur confen- LS
tement ; car elles font conçeuës en Fr pa53.Ége,
ces termes, cum confilo € confénfuOp-
timatum,où Fidelium ; anec le confeil
confentement des Grands où des Subjers,
qui prefuppofent que ces Grands &
Subjetsauoient droit & pouuoir de
refufer & d'empefcher. Abel
Celafe voitencoresenAimoin,ale- ,,4 Lo

quel dit,en recicanc les articles de la 58. |
paix faite dans vn Parlement en l'an
879.entre le mefme Louys II. &vn
autre Louysfon coufin,que ce qu'ils « b 15/6 qui
firent, fut arrefté b du confente: «1 EL
ment de leurs Subjets. ee eh in:

Il y a en Marchieu Paris c, Hifto- TE
rien Anglois,vn lieu fin ulier pour Hamase
faire voir le pouuoir de BB Eftats de 4: ccnnene-
France.En l'an 1244: Empereur Fre- ©PET
deric IL.auoitdifferend, & perfecu  l'edir. de
toit le Pape Innocent IV. lequel srsh
ayantappris que Saint Louys deuoit
affifter vers la Saint Michel au Cha-
pitre gencral de Cifteaux, efcriuic
aux Religieux de cét Ordre , qu'ils
vouluffent le recommander au Roy,

K 3 afin

  

       

  

  
   

       

  

  

  

 

  
  
  
      



26% Maximes importantes
afin qu'il luy pleuft l’affifter contreles
vexations queluy faifoit l'Empereur,
& mefmelerecemoir en fonRoyaume
s'ileftoit contraint de s'enfuir, & de

à ouod am SY refugier. Le Roy cftant aflis au
vidfet Do. Chapitre,tous lesReligieux luifont à
725 M genoux, & à Mains jointes Cette pric-
CS sudfer, } ;
Dre, le fupplians de vouloir accorder
eos genna£ au Papcle fecours & la retraite qu'il

ans tpfis oi
Re » demandoit.Ce que voyant le Roy:,fanorempra.

fint, affr- » & apres les auoir entendus, cour-

pe» bant aufli les genoux, leur tefmoi-
meflas per. » gna beaucoup de bonne volonté, les

ee »affeurant qu'il s'oppoferoit, autant
Loris Frederi. » que labien-feance luy permettroit,
FRimanrsai *aux injures que l'Empereur Frede-

os »tic vouloit faire à l'Eglife, & qu'il

ES ipfemDs »xeccuroitaufli volontiers le Pape

rsf en fon Raume,fi l’affemblée de

umop. vles Eftats, dont auçun Roy des

cash Sue; » François, dit-il, ne peut refufer

Doro 7 d'executer les ordres , le permet-

regumn fub- ntOIt, A

ueF Le mefme Matthieu Parisbrappor-

exelantem te enla vie de Henry I11I.Royd'An-
liberaliter gleterre, qu'il Y euft grand bruit en

taret. k
b pag ao. Françe en l'an 1252, parmy les Grands

3 | | du

     



 
 
 

 

pour l'infitution du Roy. 263
du Royaume ,fur ce que le mefme
Roy Sain®& Louys auoic offert fans
leur confentement,de bailler au Roy

d'Angleterre la Normandie, au cas

qu'il voulut lafifter dans le voyage
qu'il auoitentreptisenlaTerrefan-
éte pour faire laguerre aux Infideles.
Et fa6lum eft, dit-il, murmur horribile

runnitus inter magnatesFrancorum ,quod

fine confenfu Vniserfals Bernagij? talia à Sine Baro-

præfimeret Rex Franciæ premeditart; qui #38, Baro=
nage où

_m’eftoit autre chofe qu’vne plainte Nobleffe.
que ces Noblesfaifoient dece que le
Roy vouloit faire vne chofe qui ne
luyeftoit pas permife fans l’affemblée
& confentement des Eftats :laquelle
plainte, quoy qu’en dife céc Hiftorié,
qui femble la blafmer comme noftre
aduerfaire,eftoit iufte& raifonnable.
Et derechef fur la fin de l'anr254.

cét Autheur ? fait tenir encores par &
le Roy Sain®& Louys ces paroles à no.
Henry111.Royd’Anglererreeftant
lorsà Paris: lefuis fafchec, & Dieus
le fçair, decequenousne pouuons« pomnus,
viuredansvne parfaite amitié &c in « 7#04per0m:

: 14 nequsË

 telligenceentoutescholes:Maislo «puise m-
R 4  pinia-

 
 



 

20  Maximes importantes

fra ampa- wpiniaftreté demaNobleffe ne s’acz
ginars: [ed commode pasen celaàma volonté.
Baronsss

À Etpeu apres**il le faicencores parler
voluntatr  » AUCCfoufpirsen cetteforte. O pleuft
mel» à Dieu que les douze PairsdeFran-
* £efufiras »ce,& ma Nobleflefuflent de mon

ete» fentiment: afleurément nous de-
LH, Ati :

nndue. » Uiendrionsfi bonsamis, quenoftre
decrm Pares »; YnioN feroitindiffoluble.
po Nous venons de voir les oppof-
mis afen- tions que Îes Barons de France, c’eft
#rers: tertéà dire ceux dont le Parlement ou les
alin. Eftats de ft £mus indfr- Éltats deuoienteftre compolCZ; (car
fubiles. pas vn d'eux n'auoit aucun pouuoir

fin gulierement nyen particulier,)ap- :
portoientà quelquesvolontez de.S.
Louys; au deffus defquelles il ne
croyoit pas auoir droi& de pafler,
puis qu'ilne le faifoit pas; quoy qu'il
en defraft l’accompliflement auec
paflion, comme:il paroift par lestex-
tes alleguez. Maintenant nous ver-
rons commelescempefchemens defes
Barons ne diminuetent rien dela de-
ference qu'il voulut leur rendre aux
autres affaires d'importance, quoy
ane plus libres de leur nature, &

moins
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    pour liftution.paRoy. 265
moins fuettes au confentementd'au:
cruy. La procedure dont il vfa au ma-
riage de Madame: Yfabeau fa fille
auec Le Roy de Nauarre fait cognoi-
ftre cela Car lonuille en efcriten ces
termes: * Quant nous fufmesà Paris (il na LHE
entend parler du:retour du premier Louys eferi.
voyage d'outre-mer) le Parlementfu, e Parlons

uille, de {atenu: G pource que le Roy de Nanarreauoit prem. edi-
| deliberé de demander àfemme Yfabeaufille vion faiteà

Poictiers, |du Roy Sain£t Loys, nosgens de Champar= eeFr,
£ne m'amencrent pour En porter la parolle

LE 4 Roy, pource qu “ls auoient °Vew le bon.
Mfage € amitiéqu'il m'anoit monfirée à
Soifjons. Parquoi ie m'enallai deliberément
Vers le Roy,€ lu parlaïi dece mariage.
Et il me dit; Senefchal allez: Vous en«
premier accorder. @ faire Voftre paix««

L'auec le Comte deBretaigne, € puis cela«e
x fa,le mariage s'accomplira :-1e lu di « é

qu'il ne deuoit demourer pour cela: gril
me reSfondit, que pour aucune-chofe 1l ne
mariroit [a flle outre le grédde fes: Baronss
Gr tufques & ce que la paix fu faite ay
Comte de Bretaigne, … :

Tantof}ie menretournai deuers la Roy-
ne a de Nauarre ; € le Royjo

fls

  

   

  

 

  
   

              

  

    
    



 

 

 
 

a Il fut de-
claré Roy

En jan 751.

b In cap,
Aliss 15,
queaf.6,

PRET

266 Maximes importantes
ls, @* deuant leur confeil racomptai la

refponfe, que le Roy m'auoitfaitte. Laquelle
par eus entenduë, s’en allerent faire leur
paix aw Comte de Bretagne: @ apres la
paix faitte, le mariage Ée conclud , entre
le Roy Thibaut de N'anarre € Yfabean de
France fille du Roy : @ furent les nopces
faitres à Melun, àgrand triomphe: G* de

la le Roy de Nanarre ; mena [afemme à
Prouins , ow 1ls furent honnorablement re-
ceus.

Ce pouuoir des Parlemens ou
Eftats paroift encores par l'vfage
qu'ilsenont pratiqué, & par l’execu-
tion de leurs refolutions & ordon-
nances. l'en rapporteray icy feule-
ment quelques-vnes des plus confi-
derables.

La premiere eft celle qui mit la
Couronne fur la tefte de Pepin: au
lieu de Childeric dernier Roy de la
race des Merouingiens , qui fut re-
clus dans vn Monaftere. Car quoy
qu’en difent le Pape Gelafe *, & au-
tres: Que ce fut Zacharie Pape qui
depofa Childeric, & conftitua Pepin

Roy; toutesfois ce que Venericus
| Vercel:

  

 

  
 
 



   

  

qe

“pl
1 CS auétoritas Romané Pontificis neceffaria hurc videbatur negoiio.

[Ce

 

pour l'inftution duRoy. 267
Vercellenfs rapporte d’vn vieil Hi-
ftorien, qui aefcrit depefhs Francorum,
refmoigne le contraire,difant, Que «
Pepin: futefleuéfurle Siege Royale a Quod vn3

, cum Concilje,par aflemblée & confentement dessn
tous les François, & par l'efleétion « ownsx Fran:
de toute la Nation, auec confecra. « ‘7:62

| ? ; : relatione ad
riondes Euefques, & fubjeétion des « sedem apo-
Princes,remarquantfeulement que « “#47, 6

f : , : suéloritate
ccfut apresauoir enuoyé au Sicge À pereeptlpré

| Apoftolique,& receu authorité du ««cesPipinus
î nd: . eleitione to=Pape: quieft à dire, approbation de«us

leur deflein. Carlemefme Veneri- « fublimatus
cus l’explique plus clairemét peuans
parauât dans ce fens, fuiuantles mots sufcrssione
de cét ancien Hiftorien, efcriuant,? Æpsfioporum,

fubseëio-
Que la dignité dela puiflance & of ons.
fice Royal regardant Pepin Maire“ b Pipinum
du Palais, il fur efleu & ordonné #47”

: L : Palati, cn
pour Roy le premier des Maires « adillum fpe.
du Palais , apres auoir eu fur ce« rh APARA
l’aduis du Pape Zacharie : POUTCE « fais ES
que fon confentement & authorite « ga» eleéFs
(ou approbation) fembloiten cela« se
neceflaire. Et incontinent apresil « Palatÿ im

Regem,atque
erdinatñprinsfuper hocexperto Zacharse Papa indscio:qusa cofenfses

adjoufte
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a ses » adjoufte : 4 Laquelle requefte des
is LE Ambaffadeurs de France le Pape

Prin Zacharie trouuant iufte & vtile,
Vision La Sie 2: %chars papa  CONENtit aux chofes qu’ils deman-
éudicaffer,sd » doicnt, & Pepinfut fait Roy parles
ee » communs fuffrages des Princes.
dabat confen- à bi
fr, € ti * Adonde Vienne efcritb coforme-
m4faélasef » ment à cefentiment. L’on enuoya,
Rex comun: |Juffrag dit-il, des Ambaffadeurs à Za- {|;
 Princqum. » Chatie Pape pour luy demander fi

b Ærat 6. ,,]es Roys de France deuoient en ef-
fsb an. 723. : UE ci :
au fér demeurer Rois, veu qu’ils n’a-
té ad Zaiba. » UOÏENT quafi aucun pouuoir,fe con-
ris, Vtin stcntans fculement d'en porter le|
térrogarent
eum purs nom. Aufquels le Pape Zacharie
maneredebe. » fitxefponfc : Que celuy-là qui gou- |
rent Repes + u RU À - È

Francorum. ” USTNOIT Eftat, deuoit pluftoft-eftre
em penè »appellé Roy. Les Ambaffadeurs
Un.Lu » eftans de retour, & Childeric qui

15 ej/en ; ;

sam jelo re. » Vos portoit cenom,ayantefté chaf-
go momie {6 es François eftablirent fur eux
contenft,

Québis SEP Pepin pour Roy,apres lauoir efleuM
charias Por. » patle confcil 8 aduis du Pape Za-|l
dtfex refpon- ;7 jsnt charie. |
Regem potiuss/lnm debere vocar qui Remp. regeret. Reuerfis Lepa:
#55, abieéfoque Chslder1co, qsst tune Ressum romes habebat, Franti

per confiliums Legatorum É$ Zacharia Pontéficis eleélum Pipinum
Kegem fibs confiitnune.

Aimoin{i. 
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Aimoin n’en parle pas fi ouuerte:M ot

îMment,mais ce qu'ilenefcrit vaut cou: Cie
cesfois autant : ‘ car apres auoirparlé Rem«ns Pas
de l’'ambaffade faite au Pape Zacha-DT
rie,& de farefponfe,il dità la verité ?, pres Rex "
Que fuiuantl'Ordonnance du Pa-« Fernr
pe Zacharie Pepin futappellé Roy « he: €$ ad
desFrançois;oint& facré © pour la « ##im diem”
dignite de cette charge, parlamain RS
de Boniface Archeuefque de Ma- « sé vréione,
vence, & Martyr : mais il adjoufte « 2/70
 incontinent; Qu'il fut efleué fur Le « mfecÿ Are

QE Trofne en la ville de Soiffons à la «UE
1} mode & maniere des François: qui « AUa

M} eften peu de mots declarer tout ce”
se qu’on en peuft dire: lamode & cou-neFe
Al Hume des François eftant de faireSNA Re

#sslafe.: i + , 1174
touresleschofesde cetteimportance riche

A} danseurs Sänes ou Parlemens, &necn fes Anti-
tecognoiflans nullement lauthoriré 157
du Pape és chofes témporelles , & €h r.dir qué
moins encores pourleur ofter ouleur Pebin fu lepremier Ros
donner des Roys. de France

Godefroy de Vititbe * ledit pre- cé.
if ; se juin sort Er voce :5 : Godfridur
cifément,efcriuant*Que Pepinfut« pichou.
fait Roy desFräçoisparle Pape Za-« pars 17.64.
nhars À ti . € Pspinus percharie, apres auoir efté efleu par les« Pom is.

Fran-

    

 

   
  

   

   

  

 

    

    

  

   

   

  

     

    

    



   

  
ne

270  Maximes importantes
dhariam% ,, François,& Childeric Royfaineanñt M
gleétsone à

Francwm + misdans vn Monaftere aufli par les
Rexfatins… ;, François.

Po. Enfin M. CL Fauchet,homme do-
ignano Reg Cte & exaËt dans noftre Hiftoire, en M
ssen_parle conformement aux Autheurs
réum mife. {ufnommez , encette belle remon-

ftrance qu'il fait aux Roys dans fes
* Liu. .ch. Antiquitez Françoifes *, au fujet de
24.8derñ, ]a faineantife & depofition de Chil-

deric, de ne laifler manier leur Eftat
par autruy,& ne continuër les grands:
offices de pereen fils. Zes Francs, dit-
il, n'efleurent Pepin par le commandement
du Pape; afin qu'on n'alleouel'Ordonnan-
ce decretale de Boniface VIII. Pape:ains |
pource que defaillant en France la race

mafCuline de Faramond, 06 de Merotiée;4

Pepin Je trouua le plus proche allié de la!
maifon Royale, ou le plus fort. De ma-
miere que l'autorité o# conferl Papal > nd

ferus qu'à defliernosanciens du ferment:
duquel ces bonnes gens dutemps paf]é cui-
dorent eftre quittes parfon ab{olution,qu'ils
sugeotent dewoir eftre plus forte que celle de:
leurs Euefques : lefquels , poffble ; ne læ
Voulyrent donner de leur authorité : ay

. mans
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mans mieux les renuoter aux Papes Ro-
MANS ; qui n'agueres duclent eXCOMMUNIÉ
Leon Empereur ; defendans de luy payer
tribut, Et d'autant que qu [çaitfaire nr
pot fait bien ne poifle (ce dit le commun
Prouerbe) ils pounorent auffi confeiller de
faire Yn autre Roy en France , puifque les
mefmes Papes vefufoient d'obeir a l'Empe-
rer leur naturel Seigneur , lors efhimé
l'œil dm mondepour leurgrandpouvoir, &è,

Et ailleurs * il defcrit comment * Liu.é.c.
Pepin fut declaré Roy,& couronné
en ces mots : Apres que l'aflemblée de
SoifJons euft depofé Childeric de la dignité
Royalle , Pepin Mare duPalais, fut de-

claré Roy le premier iour de May 751. 04
52. ( car les _Autheurs Yarient) € con-

duit en la principale Eglfe de ladite Ville.
Ilfut oinet @rfacré par les mains de Bo-
miface Archeuelque de Mayence, Lepat
du Pape. Lequel , fi nous croyons .Auen-
tin, par cér a£te acquift à fes Succeffeurs
a Siepe de Mayence, le droi£t de pounoir
Le premier donner leur Voix pour eflre le

&} Seigneur de Germanie ; que l'on appelle
Roy des Romains. |

Mais Nicolas Vignier qui eftoit
pareil-
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parcillement bien inftruit & clait=

voyant dans noftre Hiftoire de Fran-

“Aucom- ce, defcouure*, à mon aduis, tout

Refécret de cétte affaire plus claire-

fon Sémai. MENt qu'aucun, en Ces MOIS. L'asfor-

FE 7 ;2 téRoyale qu'auoit Pepin ne fatisfasfant pas

Francefous 4/08 arbition » affectant d'y jorndre en

l'an 750.751Jo) le nom, € n'eftant retenu quepar quel-

ue mine de Region &* de confcrence;

s'aduifa pour[e dépeftrer de cefcrupuled'en-

uoyer à Rome Bourchard,Euejque de Wirts-

bourg en la Franconie (qui eftoit creature

de l'Archeuefque Boniface de Mayence)

auec n Volrad Preftre , fon domeftique

(comme plufieurs fe font perfuadex, ) pour
impetrer diSpen(e du Pape Zacharie, tant

pour luy que pour les François du ferment

de fidelité » obeifJance gwils anotent à#

Roy Childeric on Hilderic: ou pluftoft pour

Le faire Iuge fr celus qui ne prenoit aucur

foin ne copnoiffance du Royaume ; eftoit

plusdione d'en eftre appelléRoy, @ derée-

gners que celur qui portoit toute la charge

Gr les moleftes du Royaume [ur fes bras,

Et à ce que par [en ingement appro=

bation , Pepin feit [embler mffe dr rai-

fonnable aux François , ce qu'il prerendoit
obtenir |

   

Le
©
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| obienir d'eux par cette menée: Quoy que

rl ce foi ; 1l n'y alla perfonne pour plaider la
tl canfé de Childeric. Le Pape Zacharie ayant
At entends la charve de certe Ambal]ade,ne
ty Je feift 2oueres folhciter de donner reSfponfe

m}} 4 l'intention de Pepin, le fupport duquel
4} lus fut neceffaire contre les Lombards ,le[-
QD ques ayant en la mefme année reduit tout
nf} l’'Exarchar de Rauenne en leur puifJance,
dal le menagçoient,, s'il ne leur:rendoit la cité
MR de Rome tributaire. Tellement qu'il bulla
a} declaration-defon aduis @r confeil en Yne
en} lettre, que les Ambaffadeurs porterent aux
huh Eflars de France, furuant: laquelle: lefdits
bu Effats affemblez en la yille de Soiffons, de-
tq graderent le pauure Childeric & fafem-
me} me Gifalé, griles enuoyerent farreprofef-
it 4 fiion de la Vie:Monaftique ay pays de Ba-

bail sicre , fans y auoir deuation. J'uis. confe-
Huy} auemimientdonnerent le nom de Roy au

fl Prince Pepin; le fafant couronner as
D éommienpementde dau:752. par Pre
a} drcheuefque de Mayence.

On n'vfa pas d’vn fi long circuit
en l’autre :cléétion que firent les
Eftats de Hugues Caper, premier
Roy dela troifiefme race,quiaregné

S &
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& cft encores aujourdhuy fur le |
Trofne depuisé6ç.ans:car on ne s’ad-
uifa point alors d’enuoyer à Rome
pour cela. Nous trouuons les tefmoi-
gnages de ce qui s’y paffa aux Chro-

a P. Annal. niques deGuillaume de Nangis‘fous
if. Franc lan 987. & de Odorannus fous l'an
Scriptores «b ;
sil 982.° &en deux anciens fragmens,

an,950.4 Jynde l'Hiftoire de France,fousl’an.
P.Pith@s col.ins 987: &lautrede l'Hiftoired'Aqui-
pero, traine, lefquels rexpliquérayicy par
HA lesmots du mefme Vignier, qui fem-
à 16p. 3. ble auoir pris d'eux la plufpart de ce

 qu'ilenefcrit. Capres la mort de Logs
e Liu, 3.au W. dic-il:, encores que Charles Duc de
commence-Lorraine fut plus prochain de droit 4 buy! à

ment, fous
Vans.  fucceder 4 la Couronne ; comme eflant fon,

onclepaternel: fr eft-ce que Hugues Capet,

fils de Hugues le Blanc Duc de France,Je

rendit partie contre luy;prétendant que
Loys luy auoit refigné la Cowronne par
fon teflament. Maw tous les autres [ent
 d'aduis que fe confians de la pmffance &*
autorité qu'il anoit.en la France, de la fa
ueur que luy portoit le peuple€ la nobleffe
Françoife >» C7 du mefcontentement que |

Lonauaisdefon comperiteur à qu s'efit
D Ce top| 4
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top dffeété aw party des LAllemans ,
Ce qu'ilfut trop tardif & Venir recueillirLa
fucce[ion du Royaume qui luy eftoit efchené,
anec le mal qu'il luy ouloit particulicre-
ment : linciterent à debattre de La Cou- :
ronne de France contre luy. De forte que
{e trounant [uuy gr fauorifé en [on en-
creprife ; s'allafawe declarer Roy à Noyon
par les Princes’, Barons @r» Prelats de
France, € puis oindre x confacrer à
 Rheims le 3. jour de Iuillet 987. Nous
anons temoignage certain “7 adjoufte: * Sauaron
C'il, que le peuple, lagend'armerie, tous RU
les Prelatsfirentferment defidelité 4 Cä=ignier en fà
pet contre tous , fignamment contre Char=Chronolo -PUR SA ie desles de Lorraine; gy que les Prelars ne don Éffars gene:

| nerent paJeulement leurferment de bon-raux, p.193
che, mas aafsr par fente,figné de leur
main. Ce qui me fait eflimer, que l'eles
étion de Capet [e fr du confentement Vo-
lontaire de tous les Effats de‘la France,ou

A pour le moins de la plus grande x! meil.
il leurepartie hsfignamment ‘des Princesen

  

  

| Sergneurs qui oCcupoyent les grandes Pro
1 minces du Royaume: la pufance de[quels
  

  

FL ffoit lors effablie en telle grandeur ; qu'ils
Ironvoient donner la Loy aux Roÿsmefmeso

Var, 14
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La complainte que Philippesle Bel

ficent314: aux Eftatsaffemblez à Pa-

tisdont Nicole Gilles faitrecitenfes

a Fonte Annales :,par laquelle,apres leur anoir

au RC ait remonftrer par Enpuerrand de Marr-

au Royaume g#y , Cheualier Normant ; fon principal
ds France, fc: A0
par l'enhor:Confeiller » 7 Gownerneur de toutes fes

temét d'En.dinances ; € lequel fut pendu l'année fui-

granfe sante 1315.lesgrandes defpenfes qu'ilanoit

Fe ŸLed. faites à l'occafion des guerres > @* autre-

deiséz, ment, @* qu'encores luy: conuenoit faire,

parceque le Comte de Flandres G* les Fla-

mens ne Youlayent entretenir n’accomphr

© lecontenu outraitté G appointement qu'ils

| anoient juré cr promis ,1l leur requift qu'ils

. luy Voalfiffentayder: à quoy Sauaronen |

$ P. 86. : fa ChronologieP adjoufte , Que quand

les Bourgeois eurent reSpondu que Vow-

luntiers luy feroient ayde , le Roy les en

mercia ; tefmoigne que Philippe le

Bel recogniifloit qu'il n’auoit pasle

droit d'impoferde luy-mefme fur

fes Subjets, & que cela defpendoit

des Eftats. - Wu

: Ainf lafoubmiffion & deference|.

que rendit aux Eftats en 1328. E-

doüard Roy d'Angleterre, fur le dif-
c Re rend
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ferend qu’il auoit auec Philippesde
Valois pour raifon de la Couronne
de France, laquelle il pretendoit de
par famere,eft vn tefmoignage de la

M} rceognoiflance qu’il faifoit du pou-
D uoir des Eftats du Royaume, Tan- md
5  roftapres,dit Froiffart, : le Roy Charles b:REHe
ME mourut, or fut enuiron Pafques , lande char.p.14.
ù grace 1328, Ne demoura pas gramment Non £a
W apres, que la Royne Ichanneaccoucha d’Y= encement
ah ne belle fille: gr adonc les douxe Pers @* “e ie
M Barons de France s'affemblerent à Paris de Valbis.
ME au pluftoft quauls pourent, G* donnerent le b dix le Bel.
QUE Royaume d'y» commun accord 4 Meffire.

Philippe de Valois : © ensoferent la Roy=
nt ze d'Angleterre ; @: le Roy Jonfils (la-
" quelle eftoit demonrée, (œur germaine du
W} RoyCharles dernicrement itreSpal]e par
el La raifon de ce qu'ilsdientique le Royaume

el} de France ef} defi srand Nobleffe; quil ne
as doit mie, par fuccefSion » allera femelle. Si |
e firent iceluy Monfeigneur Phuhppe Co

da} ronner à Reims; le 1our de laTrinitéen
||  fspuant. Delaquelle decifion faite par

lesEftats,Vignier rapporrefle témoi-< Au com
gnage d’yne Chronique deceremps- ainàD... qu JU, 4

Q,qui parle en cette forte: Tandems:
N à ‘opinio=
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opirionibus@ altercationibus fopitis ; per
Principes S Revm fapientes conclufumfuit
€ ctiam determinatum | quèd regnum ;eo
quôd de confuetudine ftatutis exnfdemin

génus femininum defcendere non Valebut,
Comits de Valefio Phihppo pertinere debe-

3 bat. Là x: è

aCh. Com- Nicole Gillesefcrit*,Qu'en l'an 1338:
Jumn em enfuinantle primlege de Loÿs Hutin;
re alla en Roy de France@o de Nauarre, fut con-
SURclud par les gensdes Efratx,de France, pré”

ce aucc Jen ledit Roy Phihippes de Valloys , qui sy
MAR accorda ; que l'on.nepourroir impofer ne le
Princesco. #67 taille en France (ur le peuple, fi Vrgen*
tre le Roy te necefüté,ou enrdente Vilitéine le reque-
S rot | eodel'oËtroy des gens des Eflarz;,

quieft vné Ordonnance que Sauax
BP.80! on dit auffien fa Chronologieb.

eftre inferéedansle Rofier de Fran-
ce fait du tempsdu RoyLouys XI| 2à

ePremVol. :‘ Le mefme Froiffarc nous apprend©
Paire qu'incontinentapres quéleRoy Jean:

euft efté pris à la bataille de Poi-
étiers 4, &mené en Angleterre, les.
"Eftats s'affémblerenc àParis, pourfa
uoiÿ € ordonner comment leRoyaume de

France feroit biengounerné infques à tant
"YA & t, que

d En l'an

1556.
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que le Roy, lew Sagneur , feroit defiuré.
Et Voulurent encores fasoir plus auant,

qu'efloit deuenn le grand trefor, qu'on auoit
lene au Royaume de France,le temps pal]e;
en difmes, en maletoftes , &rc. &' ordon-
nerent traute-fix perfonnes pour aduifer 4
telles befongnes ; CC,

Etencores Nicole Gillesrapporte
enfes Annales, * que le19 tour de May sp, 1 vie
1359. Monfagneur le Regent ayant fait lu Roylcan
par Maiftre Guillaume des Dormans, Ad. Ci de
mocat dw Roy en Parlement, hreen la pre- pluficurs
fence du peuple 1llec affemblé par conuoca- cutque
tionle traiéte de paix qui. auoit efté accor- à Paris Ft.
déen Angleterre entre le Roy de France, 179. b.
pourfa ranfon, &° celui d'Angleterre qui
Vouloit auoir plufieurs Prouinces © Villes
en France en founeraineté, € quatre mil-
Lions d'efcus d'or fin : apres ce que les gens
des Eftats 1llec affemblex; eurent ouy le
‘contens efdites lettres, eu [ur ce delibera-
tion;ils refpondirent que ledit traitté n’eftoit
point accordable ; é» pour ce ordomnerent
de faire bonne guerre aufdiéts Anplois: gr
pour ce offrirent Yn grand ayde audit Re-
ent. ! 4

É L'an 1380. deceda le Roy CharlesY.
S 4 le
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Je 16. iour de Septembre, lequel pat

de Charles VE. fonfils, & la Regence
à Philippes Duc de Bourbon, frere
de fa femme. Mais, comme tefmoi-

* Yolz, ch. gne Froiffart *, le teftament ne fut
D 56. pasexeouté, par l’empefcheméc qu'y

apportalk Duc d'Anjou fon frere; qu
s'en mit tantoff en pof]efion, regna par
deffus tousreferué ce qu'il vouloit que Char-
lesfon beau neueufut coronné à Royec.Et
tantoft apresfon trépas les Pers çr Barons

de France adui[erent qu'apres la ToufJaints
on couronneroit le Roy à Reims. LA cepros
pos fe tindrent bien les trois: Oncles,Anjow,

legounernement du Royaume, iufques a ce
que l'enfant auvoit fon aape. Tout ce f-
rentils iureraux haux Barons @* Prelats
du Royaume de France. Ainf iugerent-
ils qu'il eftoit neceflaire quelles
-Eftats authorifafent la caffation du
-Teftament du Roy deffunt , & du
gouuernement de fon fils. :
-. Quandle RoyCharles V I. futpri-

ué de fon bon fens, qui fut en Jan

POIREœ.,

{on teftament auoic donné la tutele

Berry, &* Bourgongne; mas quilseuffent |

©
5
m
e
€

1392.kesPrinces du fang nevoulurent|
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point prendre le gouuernementque
par l'authorité des Eftats, lefquelsils
conuoquerent pour cét effet. Pour

(lors, dit Froiflart2, les Confaux de Fran.a Vol,4. ch:
10) ce, des Nobles, des Prelats, € des bonnes 44:
ñ Villes, eftoient à Paris,pour Veoir G: con
L feiller ne » 0 lequel, aurosent le LOU=
VAE sernement du Royaume, tant que le Roy[e-
“bi roit retourné en bon eftat ; fe retourner y

dencre: c'eft affauoir [on frere le Ducd'Or=
leans ; ofes Oncles, ow L'Yn d'eux tout

ME par luy: xfut-on fur ceft eflat &r Confal
D plus de quinze iours ; qw'on nepouuoit eftre

Daf d'accord. Finalement auife fut ; @con«
PME fesllé,pour caufe que le Buc d'Orleans eftoit
Jeu trop eue. pour entreprendrefigrandfaix,
4@ que les deux Oncles du Roy ; le Duc de
° Berry,€ -celuy de Ponrgongne $ frau-
la} voienc Le Lowernement, @rprincipalement

&} le Ducde Bourgongne: que Madame
les de Bourgongne [e tiendroit toute quoye de
du lex la Royne ; @ovfervit la feconde apres
du elle. atoeeL a rat TON deu 2155 Ha 16e

Nous voyons dansletecit que lu-
ucnak des Vrfins® fait des Eftats te-b P. 31. &
nusà Paris en 1412. fous le: mcfme3°
Roy Charles VI. vntéfmoignagere.

marqua

      

                  

  

  

   
      



 pauureté du peuple, @r les grands aides qui
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marquable dela liberté qui doiteftre
aux Eftacs, & quieft auflivne preuue
de leur authorité. Voici les termes
dontil vie: Maifire Benoift Gentien pro-
pofantpourla"llede Paris , montra la

efhoient [us , comme quatrie[mes ; impofi-
tions, 7° gabelles ,@ la grande@ ex]
ceffiue mangerie des Finances qu'on y auoit
faiét. Er de ce ledit Gentien n'auoit rien
particularife,ne nommé aucuns particuliers |}
lefquels auoient grands profits, éx excefüfs.
Derechef ils demanderent audience, laquel-
de leur feut oËtroyée à certain iour. Anquel
propofa un notable Doéteur en Theologie,
de l'Ordre desCarmes nomméM.Euftache
de Pauilly, lequel recita en bref cequ'asoit
dit ledit Gentien. … Et pour. particularifer
exhiba Yngrand, roolle quifut baillé à li-\ \
re à Vn ieune Maiflre és Arts ; lequel les,
Leut bien grandement, © haultement. Et bo;
> eftotent declarex;les grands Gr excefüifs F
gaiges que aucuns Officiers prenoient>» @* be
n'y eut'rien efparpne infques ala perfonne f
du Chancellier, gx: autres perfonnes., @* k,
des eflats’€ pompes qui fe fafoient,€ le L
gowmernement tel qu'il eftoit, € nomme) 
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Vent aucunes gens de Financesparticulie-
rement ; qui auoient ew plufieurs grandes
finances , © en auoient amendé excefti+
yement. Et requeroient qu'on les prinfté
leurs biens anfSi. Et quand le propofanr di-

| foit les parolesdeffus diétes, on femblables,

*à1 AMefôire Iean de Neelle*; Chancelher de
Guyenne *; Vowloit parler gr lesreprendre, ?» De Me
Maïs le Chancelher de Francelu dit,qu'il Danton,
les laffaft dire ce qu'ils youdroient. Mais

“D Zedit de Neelle tres arropamment hau-
tement luy refpondità nefois par manie-
Dre bien orouerlleufe qu%l parleroit Vowluf?,
os non; auec plufieurs autres paroles;dont
es affrftans furenttres-mal contens ; >"fe

jjifécpartirént fans añcuñe conchfion.Etpour
T ette canfe Monfeigneur de Guyenne> em
él oya' querirles Seaulx, yle defappointa

d'eftre Chancellier de Guyenne, érc.. A la
qu deliberation des trois Efats > eut druérfes
1 maginations Gù opinions. Entre les autres

ki, ewx de la Prouince dé Rheims bien nota-
lement montrerent, que les aides ordinai.

js es fufffoient bien à foufrenir la guerre,
| (Mars mettre tailles | Yew la panureté du
9| re les p'lleries à4caufe des dimfions,
ES pluficurs à leurimagination fe adhere-

YEN:

 

   
  
  

  

  

  

      

  
  

  

  
     

 

   
    
    



 

  

       

  
  

  

  

           

   

284  Maximes importantes : À
rent. L'Abbe du. Mont S.Iean ; quieftois |

bien notable Clerc, parlafpecralement con |

 

tre les gens des Finances, @r ceux qu.
auoient eu dons exceffifs du Roy, en mon
trant quon debuoit reprendre de ceux qi
auoïent trop eus€ que ce fact ; le Ro
auroit affex, pour efifter aux ennemis ; IN

_fouflemir [a guerres en employant ce qui
auoit efté diét par lefdiéts Gentian € Pailh

41, $'ilyauoirquelque luftice dansléhl
monde, voila vn bel exemple pouf}l
nousinciteràla faire, puifque depuil |.
“vingt ou trente ans & plus , nouill
avons veu tantde perfonnes de mêë}#

diocre, & quelduesfois de tres-vilé Ê
naiflance quifont paruenués en pelh#

detemps à desfortunes fiprodigieu
_ fes. & de grandeur & de richefles,
par les impots & malcoftes excel:
uesdontilsonteftéles inuenceurs#
-partifans, ou. les Ordonnateurs, qui
fontmillefois pires quelles partifans
mefmes,& bien fouuent l'vn& au
ære tout enfemble , par lefquelsik
pauure peuple a efté accablé: que ve
sitablementc'eft vnechofehopus 

 



   pour l'infitution du Roy, 28$
& qui fait mal au cœur àcouslesgens
de bien, de voir que dans vn Royau-
me police, comme eit le noftre, de
quantité de belles & bonnes Loix,
qui bridentl’ambition & l’auarice des
hommes d’Eftar, de luftice, & de Fi-
nances, tant de voleurs, ou leurs he-

{} ritiers triomphent impunément de
} nos miferes, & qu'ils s'en trouuent

encorés aucuns dans le Miniftere &
dans lés premiers honneurs & char-
ges de la Cour,& delaRobbeaulieu
de feruir de viétimes agreables à,
Dicu , pour l'exptation des oppref-
fions par eux faites à tant de perfon-
nes affigées, dont lés miferéscrient

} vengeance au Ciel. re
8) Chacun anoitefté dans l'efperance

 
| |
à que la Reyne dés le commencement

f . k

X@h de fa Regence, enferoit la Juftice, &
Ufs

} perfonne nedoutoit lors, que lapér-

% fecution qu’elle aûoit éprouuée elle-
mefme,& que les plaintes qu'elle
auoit fouuent faites de la mifere du
peuple, ne la portaflént bien-toft à
donner au public cette farisfa&ion,
& äle deliurer de ces T'yrans queleur

L malice
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maliceauoit rendus odieux àtoutle
monde. C’eft delà queles cœurs fu-
rent alors fi vifiblement comblez de
liefle, & que la ioye parut vniuerfel-
lementfur les vifages des peuples,qui
luy faifoient des applaudiffemens de
tous coftez. Mais peu apres on fut
bierieftonné que l’artifice de cesfub-
tils & deteftables Politiques entreles
mains defquels fon innocence fe

* Diocle- trouuacngagée *,& qui preuoyoient
tian difoit, bien que cecoup tomberoit fur leurs
qu'vnbon " PES
& fage Em. teftes, leur reüflit aflez heureufemét,
pereur € pour faire éuanoüir toutes ces gene-
toit fouuent n. # ‘
feduit par _teufes & loüables conceptions,que fa
quatre ou Majefté auoit pü faire enelle-mefme:
cinq qui ; , #0
ÉELiréient dont l'execution fans doute euft ap
enfemble paifé lacolere de Dieu, qui veut que
pour le [uftice foit faite; euft mis la terreur
tromper. : :QuidmaltarParmy les mefchans, & comblé de
Bonus, cas joye les gens de bien ; luy euft ac-
15 5 É: . , È

elrn. Quis l'amour des peuples; euft rem-
peraror, Vo_ply fans exaétion les coffres du Roy
Do des deniers qu’on luy auoit volez;8z
circa finem. euft mefmedefchargé lesamesde ces

criminels de lareftitution qu’ils doi-
. uent faire de leurs larcins, fans la:

| * quelle
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quelle il eftindubitable que le Para
dis ne leur fera iamais ouuert.

4 Or il eft coufiours temps de com
“tlf mencer à bien faire , & puis qu’on
sq parle maintenant d’affembler les E-
sq ftars,& qu'il n’y euft iamais plus grand
11} fujec ny plus belle occafon,qu’à pre-
si fent,de faire de femblables recher-
tel} ches,il n’eft plus temps de differer: &
€} faut promptement trauailler à foula-
Gi ger le peuple par ce feul & vnique
lu} moyen de trouuer de l'argent inno-
mé} cemment à fa defcharge, fans efpar-
en gner perfonne ; & non pas mefme

les plus grands,qui fontles plus cou-
ni pables. isa
ta} C'’eftoit vnecouftumeà Rome,qui
| tenoit tout le monde dans fon de-

ad) & pcerfonne ne s'en formalifoit; car
em} d’vn cofté les gens de bien n’appre-
Roi hendoiétpas la recherche d’vn Cen-

{eur ,& d’vn autre il eftoit raifonna-
cl ble de punir les mefchans. Ainfi vne

  

L
clk bles,

tu} uoir, de faire rendre compte * vn +7rfum
chacun defavie tous les cinq ans,7: Rom,"5 k 3 f ; Lib.7 caproi

bonne Chambrede luftice, compo- :
fée danslesformes de Iuges equita-
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bles, & ennemis des voleries publi=

ques, qui font les plus frequés crimes
deleze-Majefté,ne peut donnet ter-
reur ny faire prejudice aux innocens,
&c peut faire ceffer à l'aduenir ces bri-
‘gandages qui ont mis & k Prince&
1on peupleà l’aumofne, & qu'on peut
dire éftre la veritable fource & ori-|
gine de toutes nos guerres & di-
uifions. Cette digreflion n’eft pas, à
mon aduis, hors de propos, le mal
eftant fi grand & fi preffant, qu'ileft
tres-important d’y apporter incef-
famment quelquefouuerain remede,
de crainte que toutle corps à la fin ne
petïifle. |

a 1 fe Roy ghe deLouys XI. * les Princes G* Set-
en 1461. fa- gneursde Francesqui n effoient pas bien con-

leDA tens, ce dit Nicole Gilles, de ce que le

7 Roy ne les appelait point, &* ne Je con-

feilloit à’ eulx de la conduitte des grandes

affaires du Royaume ; mais fe confellort

€" gouuernoit par petites € menuës £ens

dé balfe condicion ; delibererent Entre

eux dé mettre [us Vne armée ; comme

b Liu, c.. efcrit de Comines P , pour remonfrer

uand aucommencement du Re-

 

& di a |A],
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&4 Roy le maunais ordre érinjuffice qu'il
faifoit en fon. Royaume , Voukans eftre
forts pour le contraindre, s'il ne fe ouloit
renger: Laquelle guerre fut depuis appellé
Le Bien public:pource qu'elle s'entreprenoit à Ce fur en
fous couleur de dire que C’eftoit pour le bien *+°4:
public du Royaume : Ils creurent qu’ils
pañleroient pour dèsfeditieux & des
perturbateurs du repos public, s'ils
n'auoient recours à l’auchorité des
Eftats, & n'en demandoientl’afflem-
blée. C’eft ce qu'ils firent entendre
aux Deputez qui leur furentenuoyez
de Paris, en fuite des lertres que
Charles, alors Duc de Berry,frere du
Roy, auoit efcrices à la ville de Paris,
au Parlement, au Clergé., & à lVni-
ucrficé, pour leur faire {es plaintes,8c
celles des autres Princes fes alliez,
demandantentre autres chofes l'af-
fembléc des Eftats,vf more Maïoum,
dit Gaguin:, Concile Cler:,Procerumque;, V.Gagui
€ pop! contraélo, de rebus communibus fous Louy.
quete agi polfet, Grc. AREHR
Auffi quand en 1470. il print Vouloir

au Roy,felon ce que dit encores Co: © Lius.c®
mines,de [fe Yenger du Ducde& orgongne:

»:?
ge=

   

        

  

 

    

  

   
  

  
  

     



  

* Dans les
Exemplai-
res impri-
mez ilya,
cequesamats
n'ancitfist
ny nefit de-
puss. Mais i!
ya faute,
eftant à cô-
jeturer que
Comines gx autres terres quil tenoit de luy à caufe ‘| |
auoït efcrit
ainfi qu’il y
a aw prefent
Texte. Car
Ja Chron:i-
que du mef-
me Roy ap

pellée Scan.
daïeufe , p.
117. de l’ed.
de1620.por-
te, qu'il fit
yne affem-
blée pareil-
le à Paris,
en l’an1466.
où furent
nommez 2].
Cômiflaires

Joit que ledir Duc luy empefchoit S. Valery,
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@ qW'illuyeujtfembléqu'il en eftoit heures |

@c: Il Voulut tonfiours , Continuë cét|

Hiftorien, proceder en grand’ folemnité.
Parquoy fait tenir les trois Eflats à Tours
és mois de Mars G d'Auril and. an: ce que

jamais ne fit depuis * : mais 1l n'y appela
que gens nommer» É qu'il penfoit qui ne

contrediroyent point àfon Voular. Et la
feit remonfirer plufieurs chofts &* entre-
prinfes que ledit Duc de Bourgongnefaifott
contre la Couronne:@œ° y feit Venir plain-

tif Monfeigneur le Comte d'Eu : lequel di-

“,*

d'Abbeuille,ge de la Comté de Ponthieu,
n'en Vouloit faire nulle raïfon audit Comte
d'Eu. &c. A cefle affemblee y auoit plu-
ieurs gens de Infhce , tant de Parlement

que d'ailleurs: é* fut conclu, felon l'inten<

tion du Roy que ledit Ducferoit adjourné AMF

a comparoir en Parlement à Paris, Pare

ce difcours, encores qu’on ne puiffe MM
pas prendre cette affemblée pour des JP
veritables Eftacs,fi eft-ce qu'il paroift:

euidemment quece Roy qui les ap,
prehendoir, pourcequ'il vouloit fai- ||
retouteschofes felon fa er 8/4}

ans  
  



   

 

à cè que Le mefme Roy LouysX I. auoit encores

fd'vn Prin
st impofts & leuer far

| par forme de deman
Li} Setgneur[ur terre qui aift pouuoir , oultre ant le

re

pourlinfhtution du Roy. 53x .
{ans contradittion, dont il Juy prie quite :mal en beaucoup de rencontres, RAS
recognoifloit queleur dignité , puif- teurs du biéfance & authoritéeftoir de grand Fee:poids, puis qu’il vouloit colorer {on fiçon d'agirentreprifedequelque chofe qui euft sffez ordi..

F nare, & cô=!} apparence d’Eftats, & qu'il pÜlt en forme à l'eforme à l’e=5 os
xemple des

a ds & faire pañler RO redes ats,
cômis pourri 77 Ja furinten.dance des affaires d’Eftat pendant la ptifon du Roy Ican pris enla bataïlle de Poitiers, au premier Vol. de Froiffard ch. 170. &à

fait au Traitéde Conflans auec les Princes apres la bataille de3. Vol, de Monftrelerfol, 127. de l’edit. de 1603. Et au mois d’'A-uril de 1467. il tincencoresfesEftats generaux à Touts . oùfuttraité entre autres chofes de l'appanage du Due Charles fon fre-re, ainfi qu'il y a en la meme Chronique P:«148.149. Auffi cettefaute a efté corrigée par Monfièur Godefroy,Hiftoriographe duRoy,en la dernierecdition de Coïnines in fol.de limpreflion duLouure, fur vn Recueil de Pieces memorables, imprimé in 8, ch1568. p. 177,

Montlehery, au

_Noftre mefine Cominesaffeure entermes exprés;quetoute la puifflance
ce,quel qu'ilfoitpour faire

{es peuples, dé-pend defesEftats.Car il en parle ainfi
de *: Ta-ilRoÿne * Liu.s.c.184

: Hide milieu,0n demaine, demettre yn denier[ur fsSWabjets [ans ottroy  confentement de ceulx:
T 2 qui
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294  Maximes importantes
qui les doyuent payer ; feron par tyrannié. \N

à Aumilieu 0w Violence? À quoyilrefpond * dela M
forte: Nul Prince ne le peut aultrement le-

ue que par ottroy,fice n'ef+par tyrannie,

€ qu'il foit excommunié. Aaïis 1l en et

bien d'af ex beftes pour nefçauoir ce qu'ils | j;

peuventfaire ou laif]er en ceft endroit.

bLiu, 6.c.7.
vers lafin,

Or ce qui eft à mon'aduis de bien
confiderable en cette opinion fipre-.
cife & fiiudicieufe de Comines, c'eft
qu'il parle en vn temps auquel les ff
Roys auoient defia entrepris d'im-\#
poferles Tailles fans le confentement,
de leurs Eftats. Car ce fut le Roy
Charles V1. qui commença de le
faire, dont cét Autheur raconteainf
lhiftoire ailleurs. ? Le Roy Charles VIT.

dic-il , fut le premier; par le moyen de

plufieurs fages & bons Cheualiers qwil
auoit, quiluyauoient aydé @ feruy 4 Ja
conquelte de Normandie go de Guyenne:

que les .Angloys tenoyent ; qu gagna €

commença Ce point, qui ef d'impoftion de

Tailles àfon plaifir ; fans le confentement
des Eftats defon Royaume : + pour lors
auoit grandes maieres ; tant pour garni

les pais conquis > que pour departir lessn
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de compagnies gm pillorent le Royaume:
€ a cecy fe confentirent les Sétgneurs de
France;pourcértaines penfionsqu leurfu-
vent promifes ; pour les deniers qu'on leue-
roit en leurs terres. Si ce Roy euf? toufiours
Vefeu ; € ceulx qui lors efforent auec luy
en fon Confail ; il'euft fort anancéà cefte
beuve: mais à.ce qu'eft aduenn depuis Gr
aduendra il Chargea fort fonamegr cel.
de de [es Succeffeurs ; € mit Vne cruelle
playe [ur fon Royaume, quilonvuement[er
gnera. | |

JO Cesmauxqu'auoit preueuscefage
k Confeiller d’'Eftat , font deuenus fi
a}  exceflifs & fi infupportables, qu'il eft
Yi} bien à propos d'y remedier aux pro-
ol Chains Eftats.Er puifquelaconfciéce

Hh du Roy s’y trouue fi auant engagée
fuiuantlestermesde cét Hiftorien, il

x doiteftreconfeillé de rendre cedroit
ag} à fes peuples, de l’affifter dans fes af-

d

  

 
| faites de leur bonne volonté : Ce

ma} qu'ilsferont toufiours plus vrilement
pour fa Majefté, & auëc moinsd’in-
commodité pour eux, quand ils y -

_aduiferont d’eux-mefines, que quand
on exigerade leurs bourfes inconfi=

T 3.  dere-
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derément des fommes immenfes, düt}
la vingtiefme partie ne tourne pasau
profit du Roy, & caufe vne defola-
tionefpouuancable à fon Eftar.

a Lius. tit. Papon parlant en fes Arrefts 2 des

10. Arreft 4. difficultez qu'il ya en l’alienation du Mf

b C'’eft
FrançoisTL:

_confenti, contme ef requis par la loy @

Domaine du Roy, en dit ces mots:
Le feu Roy François ? pour les grans af-
faires où Jouuent il a efté confhrué pour la
defenfe de fon Royaume, &r pour [uppor-
ter fon peuple aj{ex chargé d'allenrs , ad-
uifa de proceder à l'’ahenation de[on Dom-i
meine à rafon du denier dx : € de ce dé

pefcha Ediéts , Declararions | &+ Com-
miffions,qu furent publiez, tant à la Court
de Parlement que 4 la Chambre des C'om-

ptes. Au commencement la chofe fut trou-
#ée fort douteufe , € y eut difficulté de
trouver achapteurs : car en cefte nouuelle-
té chacun preuoyoit en [oy la nature dudit
Dommeine, qui eft inahenable, €r ce qu'en
pouuoit aduenir. Secondement ; €c. Tiers
cement eftotent aduertis, que pareilles ahe-
nations faites par les feux Roys anoienteflé
annulées parfaute defdites raifons : &* auf
pource que les trois Effats »’yauoient point  difpofi-
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pour l'infhtution du Roy, 295
difpofition du droit commun ,érc. En quoy
l'on voit que les Eftats ont vneautho-
rité plus grandeque toutes les autres
compagnies, & que les Royslontiu-
gée neceflaire pour la validité des af-
fairesde cette importance,dont mef.
mes ils fçauent bien fe feruir aux oc-
cafons : & laquelle par confequentils
doiuentmaincenir pluftoft que ladi-
minuër.

Nous voyons encores dans les
Eftacs d'Orleansde l’année 1560. quel-
ques reftes de l’ancienne liberté qui
doit eftre dans ces Affemblées, &
de la condefcendance & facilité que
doiuent apporterles Roys, mefme au
préjudice de ce qu’on leur fait croire
cftre de leurs droits,aux Remoôfträces
de leurs fubjets, dans les chofes qui
vontà la gloire de Dieu, & au bien &
foulagement de leurs peuples. L'Or-
donnance qu'on fit alors nous le
fait voir en quelques articles,& prin-
cipalement en ce qui fut ordonné
pourle reftabliflement des ele&tions
és Euefchez & Archeuefchez *,& és
Offices de Iudicature;rant des Cours

à ‘+, 4 Souuc=

 

* Att. 1.  



 

a Art, 39.

S Art.r2r.

€ Salus po-
palsfuprensa

dex efto.
Cic. 3. de
Legibus.

 alouxdéfa grandeur,que laplufpart
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Spouueraines que Sieges infericurs *,
&c encores pour la reduétion @r remife
des Tailles @y Aydes aux plus gracteux
terme @* eftat qu'elles auoient efté du Vi=
nant des Predeceffeurs Roys , mefmes du
temps du Roy Lowys XII. ? qui font
trois chofes aufquelles s'il eftoit fe-
rieufement pourueu par les Eftats qui

font à prefent conuoquez ,onauroit
beaucoup fait pour le feruice de
Dicu & de fon Eglife, qui rentréroit
dans fon ancien luftre de pieré & de
vercu, par les bons &c fainéts Prelaxs
qu’elle auroit faculté de choifir; pour
le biendela luftice,qui eft l'vnique Îf
fondement, & lappuy inébranlable |
de l’authorité Royale; 8 pourlebien
& le foulagementdes peuples, donc
lefalutdoit toufoursieftre la fouue-
ine Lys: 00 RES
 Auflrfut-ce par le grandChance-

lier deL’hofpital que les refolutions
de ces Eftats fürent fouftenués’: &
tant s'enfaut que céc'illuftre-Chef:
desMagiftrats de’France, plus affc-
Œionnéauferuicedéf{onRoy,8zplus

de
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profit, n’auoient pas encores fi fort
pris racine dans les efprits, dutemps
de Monfieur de l'Hofpital. Ec les
Magiftracs, ny les premiers Officiers
de la Couronne ne mettoient pas
alors diftinétion entre le bien & le
dommage du Prince, & le bien &le
dommage de fon Peuple. Il ne fe
trouuoit pas en ce temps-là des ames
fidures & fi peu pitoyables, ny mef-
me fi peu iudicieufes,que de parler de
la façon d'un Surintendant de nos
tours, lequel penfoit auoir fait vne
belle rencontre | & prononcé vn
Apophtegme digne d’eftre mis parmi
ceux de Plurarque, quand luy ayant
efté remonftré qu'il debuoit auoir
plus de pitié & decompafion du peu.
ple qu'il n’en auoit , & le trauailler
moins qu'il ne faifoit d'impofts , &
de vexations:femblables , il vfa de
cette fotte& impertinente refponfe;
Ouÿ : mais ie doibs encores auorr plus de
pitié du Roy : voulant faire croire,qu’il
rendoitvn grand feruice au Roy , de
feparer fes interefts d’auec ceux de
fon peuple,
AG L'on

2
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L'onauoit,difie,encores en ce temps

là quelque bonne opinion dela puif-
fance des Eftars & de l’ancienneliber-

   

  

a cé Françoife qui y doibcprefider:car
é nous voyons dans la defcription que

 nousen à fait Dauila: aufujet de ces ? L'b.2. delle&] d’ p ft er l Guerre cerilsà Eftats d'Orleans, que l’on eftimoit Le us 60.
confentement des peuples etre ne-p.s.del'edit,
ceffaire pour valider les volontez des“ *‘#"
Roys, & que dansles principales &
plus importantes affaires du Royau-
me, le gouuernement ne pouuoit paf
fer pour lepitime , ny veritablement

M Royal , fans la communication du
4! Princeauecla Nation.

Le lieu eft affez remarquable pour
le temps auquel céc Italien nourry

UT & entendu dans nos affaires là efcrit| da roue »
pour ne le pas obmettre en cét en-

i droit, auquel ilfertaufid'inftrutis.
Toute la nation Françoife, dic-ilb, « b E disifs

+ TEEN ÿ ; | >: futta la n4-cf diuifée en trois Ordres,qu'ilsap- «eee
1 pellent Eftats, dans le premier def «4, me 0r-
1h quels font compris les Ecclefiafti- « #ni,de lerëde AIN bI fe & chamatsI ques, dans le fecond la Nobleffe,& « Srati,pel pri-
dans le troifiefme le Peuple. Ces « #odequalif

d ( difti } | contenvons lsOrdres font diftinguez en (TENTE «popfefie,
| deftroits :
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Rs» deftroits ou Turifdiétions, qui s’ap-
nel terznla » Pellent Baïlliages ou Sengfchauf- L

Pirée. Quefr  {6es. Quand on eft refolu de faire |
diffents 1h Lt nn ( o

trêta diprer. » Vaflembiée generale du Royaume,
fs gril ls s’affemblenrenla ville capitale de

£. ne D ; 1 | Re

Bailars,& leur deftroit 8 s'éflans reduits en
RPea » trois Chambres feparées, chacune
St CHAANO. " : UN PT A Ai “dc

Quant je » eflit vn Dcepurc, qui doibr affifter
denecelebra-» au nom de leur communauteà!Af- #°
rel'adunan-;, femblée generale, où fe propofenrXA Uriner[a
Le del Regne,  & SExamiment lesmaticres quicon- {
f “a »cernentc lincereftde chacun de ces
Dh bre 0e crois Ordres, & le bon gouuerne-
ridotti sn trèsment:de lEftat. Par cemoyen trois
carmere[tpa-
rate elesgeno | 5e +

… Giafeuno n femblentsvndes Ecclefiaftiques, vn
 Dpurateshe,;de la Nobleffe, 8:vn du Corps du |debb: : ï

ne >» peuple ; laquelle eft appellée d’vn
loro commu»nom plus honnefte ,le: Tiers Eftat.
ne #Eftans cousaffemblez enlaprefence

merale 4f- »» du Roy,desPrincesdu Sang, & des
tee Officiers dela Couronne, ils for-

pongons …e-f® nent lcCorps des Eftatsgencraux,
or »&reprefentent l’authorité, le nom,
ee +& la puiflance de couté la Nation.

“l'enercfe = Ceux làcont faculté,quand le Roy
di csafiuro
del re0r= » CRCapabledesouuerner,& s'ytrou“

uc

  
» Deputez de chacun Baïlliage s'af-
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1} d'aflembler les Eftats , dans les ne-

 

pour l'infhtutiondéRoy. 3017
tie prefent, de confentirà fes de- 4 #» , 6 4!
mandes,de propoferleschofes ne-« LS
ceffaires pour le bon gonnerne- « 44#f0
ment de leur Ordre ; d’obliger les LSGS
Commurfautez du peuplé à nou- «raripercaf
uelles charges, &c dedonner,& d'ac .5/t4e0Bas
cepter nouuelles Loix, & nouuel- dk RO |
les Ordonnances. Mais quand le see ae
Roy eft en aage de minorité , oùa on
pour quelque autreoccafon eft in- . #lcorpodellé
capable de gouuerner l'Eftar, ils.pue
ônt authorité, s’il y a conteftation, «piè bonds
d'eflire les. Regens duRoyaume, «779 <444
de donner les principales C harges, 4 ET 5À + Sy 49 Sé410

&c d’arrefter ceux-là qui doibuent . fsdsnss
entrer dans le Confeil; & fi la race «DS
&c la lignée de la Maifon Royale ve- ; #1 Re, de 5
noit à faillir, ils auroïentle pouuoir .(27%? Le
d’eflire vn nouueau Seigneur,felon .:& Ofials
la regle des Loix Saliques. Mais Le Crenss
outre ces facultez principales, les TS
Roys ont toufours accouftumé rare

cc fentanol'as-

ceflirez vrgentesde leurs plus gran- ad.
des affaires, & de prendre refolu-,Rs
tion de pouruoit auxchofes diffici- ;. + marione,
les par leur aduis& de leur confen-. #7” #-

Ai, quardo sl
tement, Fa

 

    

   

          

    

  

 

   

 

  

 

 

      

   



302 Maximes importantesRe & kabile # temment,hon feulementpource qu'ialgonerno ;e

ef tira * femble à propos que les delibera:prefense;fe. * tions du Prince foient ratifices, &che 4 cn. ; confirmées, par leur commun confenrsre alle .uedimande,> {ENtement ; Mais encores pource
ds proporere »QUE la fin d’vn gouuernement legi-
fenr » time & veritablement Royal, defire
bnon gouerm» que Îles principales affaires foientled » communiquées à l’aflemblée gene-O6bsT : LDE sm » tale dela Nation.
Mmunañza de d |
popoli à nuoue granezze ,e dj dare, e Â
nnoue conffitutions. MA quandi il Re à jm ei #ninore , © per al-ra condiisocetnhabrle «! Suern0 dello Stato, banno añtorita, quando ut fij controuerfia, ds eleggere à Regents del Regno,di difiribuiregls Offich principals,e 45 determinare s foggetri, che deucns intermentre mel Confighio; € quando MmantaÎe la firpe, e La difcendenzadella cafs Reaie,hanrebbono podefla , con La regola dellè lesgs Sa-diche, di eleggere nuono Signvre. M3 oltra quefle facolta Principalsbannofimpre accoflnmatc Li Re di chiamare bi Stati nil‘vrpentade népotÿ pingrans ; à di Prendere Partite 4lle cofe diffcils con slparere , e con fl confentiw:ento Loro ; Parendo, che nonJoe le deli-beratsons del Principe réfiène coxv ilidate, e dal comviune cenfen-timento flabilite; mà anco , che sl termine di Un reggimente legi-timo , CS veramente Reslé , richiedn che slla
natione fi commurschinie Le e05è Principal,

dj accettare nuone leggi;e

 Inefue pas de mefme des Eftatsde Bloisder$76. comme il auoit eftéde ceux d’'Orleans. Nous voyons desplaintes de quelques perfonnages de:merite qui y ont affifté,du peu deli-
berté
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pour l'infitution duRey. 303
'berté qui y éftoic: doncil ne faut pas
| seftonner, fi par l'Ordonnance qui
fut faite en fuite, plufieurs bonnes
Loix decelled’Orleans ontefté ren- :
uerfces. * Le Recueil de ce qui fur * Sup.ch:4

| negoticen la côpagnie dutiers EftacP7"
* 10. Bodinus

dreflé par Bodin * Aduocat du Roy frspris ad
au Siege Prefidial deLaon,&Depuré?#tritarem

fatisclarus,| du tiers Eftarde Vermandois,fait Foy Thuan.
dediuerfes pratiques qui y furenc Hift. 1. @:
faites, Luy-mefme rapporte:, wo» tr
fera plufieurs propos de buy deuant le Roÿ ? a Duiprem:Fe UE 5: é - jour de Feu.€ alaRoynefamere, qw'ileftoit contraire oc pi
au proufit duRoy.À la véritéil adjoufte defe nou
queleRoynele voulureroirealors,& ou PA
au contraire q#'1ll'en4oyaquerir:@ apres
l'auoirgratifiéen prefence deplufieurs Gen-

ftils-hommes, luy commandad'afiifter à [on
Rdifner, parce qu'il auoit fait trois tours au-
parauant confirmer la couflume de [on
Ayeul® , pour ouyr difcourir à fa table de cFrançoist:
tons propos granes € honneftes : que le

Roy ne fe peut tenir de dire ; que Bodin
estoit homme de bien: cr que le Roy auoit
oufiours tres-maunaife opinion de ceux
qui luy r'apportaient les aduis de l "Af]em-
lee, quiparflatterie fe vouloient agran-

dir

  
   
  
  

  
  
    
  
  
  
   

    
  
  
   
   

 

   
    

      

    
  
    



 

 
 

    
   304  Maximes importantes |

dir an dommage de ceux qu, les duoyenà
deputeX ; quesà dire qwils eftoyent per-
fides & defloyaux,& qu'il nefe Youdroit
plus fier à eux. Mais peu apres, par-|
lantde larefolution que le Clergé &

à P.321422. Ja Noblefle auoient prife d’eflsre * dou-
V. Dauila <e perfonnes de chacun Ordre, pour afüfter in

é 6. 3 « « ,

A à la decifion dés cayers qui anoient efté pre-

fentex au Roy , € de fupplier le Rolesre- | |

cenotr, &c dela refolution prife au con-|
traire par le tiers Eftat de ne faire ele-

bP.71. tion deDeputexz, » pOUY Iuger CT afifter k

© Bodin 4# tYgement des cayers , nÿ conferer: @r fi

voulant. Les autres Efats s'efforçoyent d'en choilir
_ monftreren & nommerquelques-Vns de s’y oppofer: |

dont La charge de porter la parole au Cler-
fa haranguc

pré 324 Qi SRGET FR SATRE :
le CRC ga La Noblef]e fut ballée à Bodin,
erpetue LC à :

Ru …. comme il fit: ‘1l adjouftef ces mots:

Fi à OR ES chofe fut rapportée auRoyparce qu'elle
Le peuple de + se
France,qui eftoit reduit à 400. Deputez par forme d'Eftats, &r,

ue fon vouloitreduire les Deputez à 18. ou 26, perfonnes , ce

feroit reduire les Eftats au petit pied.Iaçoir qu’il n’y euft hom- |
me en l'Affemblée qui-peuft eftre vaincu par prefens, ny par |

prieres, ny par promelfes: fieft ce qu'il eftoit à craindre que la{

peur,& la crainte qu'ils auroient en la prefence du Roy, & def

tant de Princes &Seigneurs,lespourroient faire changer & va

tier, comme on difoit que Louys X I. auec 18. perfonnes qu'il
conuoquoit par forme d'Efars, difpofoit à fon plaifir de tout ce

qu'il vouloit & faifoit entendre que c’eftoit les Eflats;& en cet=

te façon il mit les Roys hors de Page. d P.327.

ds efloit]|
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pour l'infitution du Roy: 3o$
Effoit de la plus grande confequence qui euft
effé prapafee entre les Eftats, que la No-
bleffe eftoit feule ; entre laquelle plufieurs.

| </loyent de l'aduis du tiers Eftat. Ily euft
Q) Seigneur qui dit en prefence du Roy, que

QI} Bodin manioit les Eftats a fon plaifir, (ainfi
a que ledit Bodinfut anerty.) Ce quifut caufe 2 P-78.de la
que le Roy ne regarda pas deflors en auant7
ledit Bodin de fi bon œil qu'il auoit accou-

el fumé, comme ledit Bodin prefumoit. Et
Qi fur la fin des Eftats ayanr efté arreflé
6 °que le Roy {eroir fuppliéde dénner la paix b p.364.
M purement gofimplement, combien que trois

gouvernemésajouftoent:fifairefe pounoit.r«
Et fur ce que les autres qui ne Youloient
demander la paix, auoient reuoqué en dou-
re la puiffänce des Effats ; difant qu'ils
effotentfinis : @r que Bodin euf} remonfiré
au contraire par diuerfes ra [ons qu'ils ne
l'efloient pornt l'affemblee generale dutiers

Eftat effanr encores de iso. ou enuiron ;
@ que les Loix des Romains ne pérmet+.
royent pornt que la guerrefut conclue, n9
denoncée que parles grands Eflats du peu-
ple, &r neantmoins que la paix Je pounoit
concluregr:avrefter par le menu peuple,
attendu les difficultex de la guerre, la.

dow-

 

     



 

306 Maximés importantes
douceur de la paix : A dit,qu'Yn Deputé dé

Clermont de l’Ifle de France , le Youlut

defaduoer | dont sl fut blafmé de la com.
pasne, C poufféfort rudement des Depu=

tez de Guvenne de Bretai, ne ; ET a pew

qu'il ne fut chafe delafalle’: adjouftant,

Que les iours futuans 1l porta tos fiours Vne

eSpée;craisnant d’eftre offencée. Toutes

tefquelles paroles , où il fe void en

affant quelque chofe de bon, & di-GUN »
a v.M. & gned'eftre fçeu, monftrent quela fa-

Thou, li.69. tion y euft grande part: comme en
& Dauila, iffecl de la Li ot
Lu. de  éffetle party de la Ligue, qui fe for-

nus Hi-  moit par l'infpiration de Meffieurs de
UIreS. LS 2

b Cires fini Guyfe, y pouuoit tout*. |

bib. 120. qub  Ainfi M. Guy Coquille fieur de

an. 1603. p. Romenay: Procureur Fifcal en 1
X61. Hsfe « é 1 ; 6 |

mor,€g qua Pairrie & Duché de Niuernois,hom-

voluit cbfeu- fne de rare vertu & fuffifance , ainf:
riorVidus Co- 1 ft [ O &

quilius Ro QUI parolit parles Veuures > par

pr le bel Eloge queluy a compofé Mon-

ie qifieurle PrcfidentdeThou enfon Hi-

mune Niuer. toire? , & lequel futdeputé de fon
nium dicitur, Bailliawe à ces Eftats, comme 1l auoit
(M.deThos. 7 + 4 ;
n'a pas Ru efte defia à ceux d'Orleans, & futen-

4e tot cores depuis à ceux de Blois de l’an-
€ Dezife, dE 88 l {fé : e {e P ce.

pecire ville NCC1588- nous a latfle parmy les rs

Ne | ies

 

  

  

 



.. PolinfhtarionduRoy. 307
fies*, des plaintes du peu de liberté à 4 eedE ee Er $ S : au deflusqui y eftoir.Erd’aucät que cePerfon- Kuers) ns
nage , qui éftoit bien intentionné & “frifimo-

rum Clinem=de bon confeil,dône parmi ces plain-7; ‘om Gens
tes quelques bonsaduis, tant pour ce z4gerxprine

CIpaths cæ-qui feroit à propofer & refoudre mi 0
dans les Eftars, que mefme pour l’in-érs Epsf-
Îtitution d’vn Prince, ie mefuisadui. cp4lé , na
{€ d’inferer icyle il se raseÿ 1CS VETS qu'a compo- th ilnffrior,

{ez fur ce fujer, quoy qu'ilsayérdefia/éripté ei
cité imprimez , eftans deuenus rares de
& difficiles à recouurer; par le temps. preferar, ne
+ ; mn Vel ipuities

an bominnum memorsam retrabendusef. Lutetseprimim literss
bumanioribrs, dein luri vtrique operam dedst, ES infôre Parsfierfs
aliquandin ver[atus Patausum petit, vtfe Mariano Socino is.
ni0rs,recoquenidum darèt, Inde patriam répetiit, nunquam inde mi
grare certes, €ÿ «quitats ac doéfrine lande snter Juos claruscon-

| fulentibusfaciiem ad fe aditurn prabebat, qe alienus , €
erga tenues munis sec tn liters sutere2 ceflabat, Nam Ius con
fuetudinarium, cuits cognstione pracipue excellebns , dum munici-
pale proprium interpretatur, maxime Unfrauit , € Hiflorism
praterea patriam maghà fide ac diligentii [ceripfit. item accuræ-
tfimas de Gallicans Ecclefie Iuribus,que nuncrvbsque eXAgItahtur,
ok{ernatsiones collegerat , que plagio perserams : | elles ont efté don-
nées au public auec quelques autres Opufcules de cét Autheur
en 1650.) Dum doms lateret,À popnlaribus trsbses Ordinum Regns
conuentsbus sn Incem produéfus eff , [que magsam #b omnibus
gratiam reportanst, & Princpibus [ss general: Pronsnct& procuras
tione decoratus fuit , ES inei menfe Maso (1603. maior oéfogens-
rioyutr de [ua atate CS polleritare optimé merstus deceffit.

* Ces Poëfies font ainfi intitulées:Ga/donss Conchylj Romez
“alsNinernenfis, Poerata. Ninerni, CSc.153e.
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308 Masimesimportantes

De Conuentu * totius Franciæ,

Regia ditauit primi ordints aula magifrros :

Sperat G hinc Clericatera turbafacri:

Ordo alter gladio accinthusfegrandia iattat

Promeritum, @ donts auttior effe cupit:

Maxima pars terno que regnat in Ordine,
nummes

Largita, adfymmos pertigit vfquegradws.

Omnibus bispopuli commifa ef} canfa,veremur

INepro repopnli remfibi quifquegerat.

{n Conuentub Franciæ, Blefisr576.

Religionts amor, [pes libertatis bonefte,

Ex omni Frances huc regiene vocat.

Blafos blandadecent. Tibi, Érence ,bicverb4

dabuntur.
Sie pins vfque licer :feruws vt ante reds.

Idem.

é Suondéliberagens,@ Franci viximus'atnhG

 ddancipia,© vil nil nifiturba[umns.

Sepulcrum-Libertatis,

… Æictumulata jacet Libertas :huinsimago

Apparerpiéta: banc Francica turba colit.
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pour l'inftution du Roy, 309

Ad Legatos * Prouinciarumin x pag14:
codem Conuentu,

Vos o Francorumfoboles,queis nomenAuitum
Libertas beneparta dedit:tâdem efte quod efiss.
Tempora vos mifera,atqne animus memor 4n*

te malorum,

Atque ex antique repetit#hac Concio more
Vel etiaminuitos moueant : occafiopraceps
Nelentosfallat : tempus iam iam infat agendi.
Anlica verbaifhinc, atque arte polita facef[ant

nafuaniplerumqueteguntfub mellevenenn.…
_ Religio® vtfanita eff&pura Ecclefa,nullam 2 Clergé,

*‘Admnittens maculam: ficfitfanilufqne pinfque
Quifacris operaturG hec qui[acra minifhrat:
Vtpopulum doceat verbifque  moribus: Aule
Hicluxum,fafiu, &fermonemexhorreatipsh
Hic Clero G populo tamquamfax fplendida,

prefens ;
Prafit,G enixo cunitss conamine profit.
Efhcite ? omnino ne quis,qui ambinerit, aut cui b Du refta-
Aulafanet, fanélohocpotiaturmunere,Clero  bliffement
Et populo optandifit libera fatta peteftas. des électiôs
Hacfunt que quondé Chriftusfaundaminaiecit, re
Atqne innixa quibuspaulatim Ecclefa creuit HER
Perfeilum vfque ad opus:tetoq; inclaruit orbe.
H55 etiam l'apfaGprope iam ruitura, videtar

Kefhituenda modis. At vos ‘ quospatria virtus c Noblefe.
Prifcaque Nobilitas tanto cumulauit honore,
Credite comiflum;lateri quem accingitis enfèm,

# . 3 ‘ TE

  



 

  

    

  
   

       

  

  

      

  

 

  

  

a Nobles
autrefois
cftoient Iu=

pese

b Magi-
ftrats,

€ Contre la
vente des

Offices,

310 Maximes importantes
Tutela vtveftra confif, degerepolfint Feb
Certà in pace boni, atque etià vi vltrice queatix
Profligare mâlos, depellerefinibus hoftem,

Si quando ingruerit. Vobis boc nomine Reges

Aîttribnêre olim patrimoniafplendida,G arces
Imperiÿ cum ire meri,inrifque minifiriss

Quin* etià veftro defumpfr ab Ordine quonaa.
Rex Afféffores, prifio de moreSenatum |
Dam cogit , populoque palam ius dicit. Abille
Ordine Prafettos pronincia quequepopofeits

Adquos fpeilarent@ dittio iurss Garma.
Nonfatis hoc munus dicundi iuris hnefnrs
Effe videbatur, necfuntlignaniter eff :
Paulatim a vobis difteffir dittio iuris.
Nec tamen iffa magssgladypreclara poteffas ;
Quèmfuerat inrisfine qua vix altera conflat.
Vos © etiä toga quos decorat:qnostertins Ordo

Suféipit : bec animo memori defixatenete.

Murera quèd'inris dicundi ex Ordine quonda

Adveftramfériemfuerint tranflatafecundo,
Pro meritis ©fpettara probitate, fidéque :
Non minus officium hocfacrum ac pictate ve-

rendum eff,
Quäm quonos colimusfaitoris numina[ammi:
Inde Sacerdotes inris vos prifta vetuflas
Dixit: @ idcircoleuiora® piacula nonfunt
Cum quis ad officinmn inris nnmmarius emptor
Accedit,quami cum pretiefacra myfica trailat,
Exulet à vobis auri male [nada Cupido:
Canfampupilli, atqne inopts, vidnaquefonete: :
Abflinearque ovnifemper manus integra done.

be ur Tu  
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   Pradenti donata manu :quæfo vndeparata?

our linfitution du Roy. 311? LUE
Tu queque ? qui merces variog; negotiacaft aMarchäds,

“Æxercerefoles, ne quodlibet arripe lucrum :

Sit proba merx; illamque anceps occafo caram
Nefaciat magis : atprofudore atque periclos
Tamquam telte Deo, compendia quare lucelli.
Qnod nif fe ad retbi normam quifqne Ordo

_.reducat,
Ettres vnanimi confbirent ad piavoto;
Hac que iam decies centenssfloruit annis,
Terque decem lufiris France Refpublica gentis
Inpeins ruet ac retrofnblapfaferetur.

Januario 1577.

Querimonia. P b Pag.160.

Francica gens quondam violente[eruyt Angla
Poft bella @ cades, congeriemqne mali.

Nunceadem turbefpontaneaféruit inermi,
V'ndique verfutisfolicitata mods.

Gens nimiumfacilis, fubitaque agitabilis aura
Siccineperpetuis vfquepremère malss ? c Qui ne

Sedquia vafritien Deus afpernatur Gr odit, Fa ge
Zncolnmis fies fimplicitate tua. preuue pour

Blefis Januario 1577.  conuaincre
& punir

Contra fifcales fures. Fe LRont manie

, : dieb les Finances
Hac qua tam paucis patrimania tanta die0U$ duRoy,que

* Accumulata vides,finefudore atquepericle, … leurs grades
Necpatrys Laribusgrates referentia, fednec &foudaines
SRE TS £ fs fe richeffes.

V * OumP, 154  



 . Spernitis innatum céraici dura volentes

  

312 'Maximes importantes
Quam qnod verfntisfitfacra pecuniafifté _ Like

Internerfa modis?T amen bi quos velper egentes |Eur.
Liqnerat, atqne orté[anti lucepotentes,  \Mm
Prafeiis rationnm oculos Caligine cecñ el,
Perfudère : etians nobis imponere tentant, T

Qui mifere ex voto trailare negotiaplebis |

Nitimur:@féeleris causa anttorefg; notamus. | of
Verim cum multis bumama[éientiafubfit Hi

Frañdibus: @ modù nos impronidns abffrahat cc

 
errors NMra

Erfpeciofa leui mendacia perlitafuco : "ont
Fusfit ab enentu canfe momentaprobares Ref

Hofy;agitarereos,cumens malè confcia corans Fer.
Nonporeritprompta acfacili ratione docere Eur
Atque minntatimfummafque G: temporacerta \\er;

Cuiu[g; augmenti,tanta vnde bac copia censüs |An:

Prodierit. Quod fi indocumitishaferit anceps, \upp
Ipfapeculatüsfit plenaprobatio. Némpe  - MAe
Natura ingenitus chmpallorinhærentanro, | |
Subiacet infidys. Ar nos occultafôlemus
Crimina per[pecies conicélurafqne probare.

 Blefismenfe Fébr.1577.

 

    

 

  

  

Querimonia. *

Oférui, omifèri,fobolesGfpuria; Francis
Degencrans ab auis, qui libertatis amorem  
Suféipitis tuga: compedibus dextrafquepede[z: ù
Wincirifinitis : namgqne aurea vincula [cruune. ||
Nonminks éfficinnt acferrea : Liber is efto

wi | Libera  
 



 

  

 

 

pour Einflitution du Rog. 313
Liberäcui mens eff:censhs quem nuläparandi

&| Curaungit: quinondichndimnnerainris
"| Ambitiofiuemit: quinofacramyftica,ab Aulä

| Felprece, velpretio, velprauis artibus optat.
Tandem 0 progenies Frantorum te exente :

que fs
Ml Nofce,S maiorum reminifterefatlatuoram.

Hifent qui quondam immenfo virtatis amore
al Accenfipenitus, landifqne cupidine dniti
 Tranfiliere Alpes :viclrici G vindice dextra
W Ponrifici Romano res@ iura Cathedre

Refhituërefacre: Hipro réligionis amore
in}  Fernentes, nulläquealià ratione contti
e | Enropam qnämlonga;Afiamq;acaqueraponti
ent Permenf, & paffusrer millia milleprofetlis

à, AntiochenafibiSSolymorum maniaforti

| Suppofnëremans, noffra monnmentafaltis:
|  Namaque ibi natus homo Deus ef} è Virgine
,. Chriffus ë .

À Zscninosfratresfolennisadoptiofecit,
| Preumaris Gverbi virtare crflaminis unda. ;
Je Tlieriam bellocelebrés armifqne decor, a Rois,

Pacariin domibus Reges colèrepaternis
Trfigni pietatefnos: qui nomine Reges
Tumfpecieexterna, tum maieftateverendi b Rois ”
ËTe videbantur :populnte[edamore paterne Lee27

W ÆAmplexi, gratà  faciliratione regebant. parL Iufti-

4 Necminor? imperio quefira ef}gloriascum Ré. ce , que pat

fs Levibus atq; quo ef moderatusinretribunal, leurs vi-

… Qi ch effprogreffas validis bellaror in armis. USE
Sicéa cqne Regisfheciemindiplomatefacre - ,Lo. .

GR _ Cera

 

   



 

  

 

314 à Maximes importantes
Cera refert,non armatum, non enfe reclufos
N° equité offendir(reliquis quiRegibus effmos)
Verim Regali venerandum infède, togaque
Trfignem, dextrafteptrum, lenâquetenentem

. HN j Zaffitie lituum. Hecflabilisafundaminaregni
: Rae Maioresiecéreolim. Sic Francia dudum
Paccroifle. Adilitisquedomique potens Refpublica,feclo
ment de nos Complete vndecies,biffennm smplere laborat.
Fr€ Monar- ac eff quagemimus ; mifèra @ miferabilis
chic,

ALtAS »

Quanosinfanffogenerawit{ydere,queuos
T'rgenuis natos effecit mancipia. Ac ne
Nonfatisinfamifub conditione notemur,
Nondomiti hello violento autcladecruenta:
Sednosfponte ingum ceruici aptamus inermes.
Parsomnifludia contendunt dedere[efe:
Parsnummisfatagunt utdeftribantur in alba
Sernoram : Gquafinos atre dementia bilis
Exagitet,forte bac etiam regnare puiamus.
Necfatis eft Domino caput addixiffepotenti:

Libertati etiampopular, quantula reffat,
Ipfidias E ffruimus : non vtfpoliemus apertè
Fortunisinopes;legefueferamnsiniquas,
V'erim otpratextufpecio(o, pelle decora

RTE TnRegem atque Deumpietatis nomine,cunitas
pi Partifase Célornm efundamus opes :prédamque © pa-

AXES
Sangnifugis, quorumpotius cutis ipfa crepabit
Quaifatis effefibi dicant : Hi Regis honorem

dFlatteurs. Obfequinmqne À,labrisdifientis,gutture bianti
Erpleroprofiant epettore : Regisamicos
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Dicas : oderunt Regem nimiumfibi amici.
Cmnamg;exfolido Refpwblica corpore coffeta Roy &
CainsRex capnt eff,nosilla in corpore membra: Peuple ne

j * à reliquo diffinount corpore : corpus °° Yu.Hi caput*4 reliq gAntCOYpOre : Corpus à fort.
Etcaput utperdant :nec enim confifferepoffant do. :

Diuilim que iunilafibi natura creanit. |
#oÀ bfi aliquidfupereffmenti[queGcer b Aduertif-
dis : @ vquam Gr : à: fement au

Vel libertatispriftefintilla remanfit: EEEle 698
Velanimo memori maiorumfaita tenemws=. Y-

Eia agednm, nobis quia [efe occafioprefens
Offert, attéti O*gnaui quod iam inftatAAA
In Regem pietasfit nobrs integra : Regem
Qui caput eff nofirufammifa mente colaimus.
Et tamén hnic eidem nos verum dicerefas eff:

Diligat vt populurs tamquampater: besfibi
credat à

Commoda,que toti populo[unicommoda:fifiurs
Nefe pro libito cumulandi dicat habere
Tara: [éd'antiquo contentusmore tributi,
Don fit is immenfum; atparcä ratione beni-

JUS: *

Plebinoros atque barpyastineafque palati,
Perniciem vt certä, Gcertosfibi indicet hoftes.
Nilnifiadulari norunt, loculifque repletis
Imbelles,facilempredamfinevulnere quarunt:
Atque nouïspopult fatagunt oneraretributis :
Etbenè promeritis rapiuntfan premia.

Hic conftiti: cum fpe & pecunià vacui à
_Rege dimifi efflemus. Blefis menfe

 Martio 1577.
L’efprit

  



 

16 Maximes importantes
 L’efprit de la Ligue gouuerna en
cores dauantage les Eftats de Bloisde
l'année 1588. que les precedens, & il !
n'y fut fair aucune chofe pour le bien!
& foulagement du peuple. L’'Edi&
d'vnion faiceentrele Roy Henry II.
& {es fubjets Catholiques, contre le #
Roy de Nauarré , du mois de Juillet
de la mefme année, qui penfa boulle- {|
uerfer route là France pat les guerres
fuiuantes qui durerenc iufques en
l'an 1594. & transferer la Couronne
au Roy d'Efpagne , fut le principal
frui® de cette Affemblée,
I fe fit diuerfes bonnes propol-

tions aux Eftats affemblez à Paris enM
1614.dontl'hiftoire nous a efté baïl-

* Par M. Jée depuis peu*, &particulierement I,
ae de ce qui fe fit & pafla en chacune|
uocat du feance du tiers Ordre,auec le cahier
gonna general d'iceluy prefencé au Roy.
ge Prefidial Maïsil n’y euft point d'Ordonnance
Fes Peu drcilée à deffus, De forte que l’on

: Evn des De. peutdire queles meilleurs Eftats que
purez dudit nous ayons eu depuis long-temps,
Palllage {ünt ceux d'Orleans de 1560. quo

que fes plus vriles & plus importantes
Ordon:
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‘Ordonnances n'ayenct pas efté beau
coup executées::

C'eft pourquoÿ dans l'efperanc
où nous fommes d'vne affembléed'E-
ftats, felon la parole que le Royena
donnée , & qui eft fi neceflaire pour :
pouruoir à tant de defordres qui fonc
en France, à la reünion de la Maifon
Royale,& à la paix,;repos & tranquil-
lité des peuples,il femble que lespria-
Cipauxmoyensdeles rédre fruétueux
& vtilesfont , premierementde fere-
foudre toutau moins, de reftablir à

 

4 l'exemple de Monfieur le Chancelier
dl de l'Hofpital aucc fermeté & vi-
jé] gueur nos anciennes Couftumes,

1  Loix & Ordonnances:qui eft vn pou-
| uoir que les Eftats ont& auront coû-
Al jours, pource que leur puiflance eft

de droit public , &par confequent
\ imprefcriptible : &enfecond lieu,de
Ml pouruoir à l'execution d'icelles, par
K des Commiflaires & Deputez ; lef-
A. quels on nommera iufques aux pro-

chains Eftats, que l’on pourra indi-
quer à temps plusbriefque par le paf-
fé, quiauront l'œilà lamanurention

de
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de ce qui aura efté refolu d’yn come lib
mun confentement ; comme il s’eft
pratiqué autresfois aflez fouuent en
France: où par quelque Chambre
compofée de Confeillers du Parle-
ment, & des autres Cours Souuerai-
-nesaucec verification,qui feront par-
ticulicrement luges des contrauen-
tions qui s’y feront, en la meilleure
forme qu’onpourra aduifer.

 

Du Parlement.

CHar. ‘IX.

-F'Ay autrefois remarqué la paro-
: le d'vn Confeiller de la Grand’
Chambredu Parlement de Paris, de-
cedé ily a quelques annéesen repu-
tation de grande fufhfance & fingu-
liere probité, lequel , comme quel-
qu'vn fe plaignoit à luy du peu de
Iuftice quel'on faifoit dansle Parle-
ment, refpondit, Qu'il demeuroit d'ac-
cord que la Iuftice n’y eftoit pass peut-eftres

î
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f bien rendnéqu'on euft p4fouhaiter: mais
pourtant que telle qu'elle efhoit, il n’y anoit

point delieu, oily en euft dapantage.
Or il ne faut pass’'eftonner de cela:

car il y a long-temps que le Poëte* à Ouide a
nous à appris, qu'aufli coft quelefie- cor SU
cledefer fe futemparé de la terre, il Meramors
en bannift routes les vertusceleftes, Phofe.
& qu'enfin la Juftice fut contrainte
d’en fortireomme lesautres,

__ 7 Virgo cede madentes
… Vltima caleffum terras CAffrea reliquit.
Etc'eft pourquoy ondoibtauoirplus
de veneration pour léslieux où ilre-
fie encores quelques veltigesde cet-
teancienne Diuinite. |
Eneffeët ,quoy que le Parlement

ne foit pas remply detantde perfon-
nages de fuffifance :& d’integrité,
qu'il eftoit autresfois , fi eft-ce que
cette Compagnie eftant grande &
nombreufe, comme ily «a aucuns Con-

mal conditionnex, ; ainfi qu'ileften tous
Eflats,1l s'y trouue toufiours largement de
bons @r notables perfonnages ; qui enfei-

_gnent & releuent les autres. Etrde

plus;

  
  

          

  

  

  

 

  

   
  
    

   



 
 

ÿ2o  Maximesimpoïtantés
plus » comme ce Corps celebre fé
conduit & gouuerne par certaines|
maximes anciennes , qui fe commu- Ml
niquent par tradition des vns aux au-
tres, & qu'ilnetranfgrefle pasvolon-
tiers,ikn’eft pas capable de receuoir
la corruption, qui entre plus facile-
ment dans les Compagnies plus foi-
bles, & dont les regles ne font pas fi
conftantesny fi afleurées.
Auf l'authorité du Parlement a

toufours efté grandement confide-
rée en France: &les Roys l'ont fou-
uent maintenué , comme la leur pro-
pre, luy faifans part de toutes les
grandes affaires du Royaume, & plus
encores pendant les diuifions &
guerres, qu'en vntemps calme& pai= fi

bi

a Fut Roy fible,& ont toufiours beaucoup de-
en1286. 1. % :
LA es feré à fesaduis&remonftrances. Ce

re. qu'ils n'ont pas fait feulement pen-
RE G2 dant qu'il eftoit ambulatoire, & paf-
den. foit pour Eftats gencraux, mais enco-
7 . hi à

tin. Ie. dures depuis que Philippesle Bel: l'euft

4 rendu fedentaire , & Louys Hutin

des affaires {on fist l'euft eftably i Paris ce, lu laif-

de France, : + .
es fant les mefmes fonctions &ere

qh ? 
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gwil auoit eu à la [te des Roys leurs Pre
deceffeurs; comme le Parlement repre- . :
fenta * luy-mefme au deffun& Ro DA
dans les Remonftrances qu’il luy fit à la fn du
en 1615. dontilrapporta à fa Majefté SNS
diuers exemples notables , qu'il fe- dre
roit inutile de repeter en céct en- de 1651. p.
droit. pe PT
Mais nous trouüons en Nicolas de A

Glemangis, qui futenfontempstvn, DE UE

Eglife de France , vn lieu qui eft à
mon aduis fort remarquable& bien

| perfuafif,pour exciter nos Roys àref-
fembler à Cyrus,lequel eftoit appellé
Pere parfes Sujets ,parce qu'il reco-
penfoit ceux qui luyauoient remon-
Îtré,& donné quelque bonaduis, ap-
pellez pour celalés yeux& oreilles du
Roy;& parconfequentà beaucoup c x:rhon"
defcrer aux Remonftrances qui leur L: 8:Croped,
fontfaites par les Cours Souucraines.

| De qui eft-ce, dit-ilen l’vne de fes «
piftres®, parmy les Confeillers dun « à Coins inver+ l h SE d : { inclyts Prsn-nce,que l'aurhorité doiteftre te-« ouf.
plus grande,que de cér illuftre « Hama5 Cr \ /;+ eoef 0 ers.atQuiofcra refifter à çette fon-« rires Æ

X CARE"

 

 

 



 

 

quêm iliue 322 Maximes importantes Hat

élarifimi Se. » vainedeluftice;principalemétquäd
patins ? Quss f CD. Mn en :shfonri we » Ue fera fes Remonftrances pourla
Bite proin- 3 mefime Tuftice, frce n’eft quelqu'vn
RUAE js ” quifoit& impie&injufter Quicft-
émpins atque » Ce Qui n'aura pas dela crainte & du
‘mule =, refpeét pour cetteinfigne Cour ; & fai

 

lnétabitur ? Te +. pire
Quss ilam > Quipeutdire, qu'il nefa fautpas ef- |! ;
nfgrem Ch 3 cOUtET, principalement quand elle s
VIA RON VE" ñ ; ‘5 ( ji Û à L A!
rebisursacre. * Fait les{upplications pour vnecho- |},
nerebitursex. 35 fe fi equitable ? 11 n’y a perfonne |}
audsendam-Que non cn. ? Qui püifle mieux faire entendre les
febit protan.» pertes les maladieslesplayes, les
:Ares » miferes, &les perils du Royaume,
phcanrem? # 81 n'y a perfonne encore quipuif-
Nemoiläpo’; {g trouuet à tous ces maux des re-
sert melsas “ <.
regni clades,  Medes plus falutaires ; que cette
morbos, val- ;; Cour. L'onvoid aufli en cét Au-

pre cheur vne preuue remarquable que
ricula dems- le Parlement a, & doit auoir, d’adui-
En trod fer & pouruoir aux miferes publi-
wgitare re. Ques,& de mettre ordre aux calami-
reg Er. srez de l'Eftat. Iln’y a perfonne,dit:||
deBaya. il *, àqui ilappattienne plus qu’"x |
* adnullum 5 Parlement de prendre en main
LT »deffenfe de la luftice, lots qu’

fitiaoppref- :et tellement opprimée, nyde
ce Une # ftenir dauantage lEftat,quand:
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‘Srandement defolé , & de veiller « snium/afos

rl |‘ auec plus d’afliduiré pour le falut «licedla
ill, &pourlvcilite publique. PRO AIRES

I fenemgerere,sa Noftre Philippes de Comines re- re ie
ra Marque*,que Charles VI. Roy de France »ique va
Nà fafant la paix anec Philippes DucdeBour FR ES
Il 207%; afñsterent au traitté qu fe fit a Ur

#74 de La part du Roy quatre ou EP PRIE
ont  D4cs où Comtes, cinq ou fix PrAArses dix Tours de.
h L 0douxe Conferllers duParlement : ess
sf} :. Etdifcourantailleurs", comme le ET. :ch,
js Roy Louys XI. vouloit s'enreuenir 14.

| €nFrance du confentement du Duc
;À de Bourgongne,auec qui il s’eftoit

engage pour le fege du Liege, &a-
Al Pres qu'il euft efté pris, il dit qu’il luy

A) reprefenta qu'ileftoicnecefité de s’en
ul aller aParis,fairepublier leurs appointemens
® en la Cour de Parlement, pource ; conti-

MAR nuë til; que cet} dDal NUETI, que C’est la coufiume de France
dy publier tous accords | ow autrement ne

N feroyent de nulle valeur, toutesfos les Roys
à AL J'peuuent toufiours beañcôup.

 

  

  

“| Ecderechefenvn autre endroit ce 6. ch“à encores qu'il fafle voir que ce Prin-& |
_ Ceportoit quelque haine au Parle-
ment,pource peut-cftre que comme

X. # 74  
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il ne vouloit pas eitre contredit e#
aucune chofe, 1} en apprehendoit les

Remonftrances & le pouuoir; tou-
tesfois il monftre en meme temps
que cette auerfion qu'il auoit de
cette Compagnie ne l’empefchoit
pas de recognoiftre que fon authori-
té eftoirneccflaire & vrile au bien de
V'Eftar. Car parlantdes deffeins qu'il
auoit fur la fin de fes iouts de micux

ai renal policer * & foulager for Royaumequil
ntelnl awoit fort oppreffé &r plus que 14ma Roy

auRoyaume vefuft, 1l vie dé ces motsen ce qui eft

| AS du Parlement: .44f& defiroir de tout

oïds,qu. on Cœur ,de ponuoir mettre Vnegrand pa-

| pre lice an Royaime ; principalementfur

: la longueur des procex:€ en ce pal]age

int brider cejte Cour de Parlement ; non
point diminuant leur, nomire, ne leur au-

thorité : mais 1l auoit contre cœur plufieurs
chofes. dont 1l la hayoit.

En effet, ce Roy fit à la fin paroi-

ftrel’eftime qu’il faifoit en fon cœur

des Parlemens , quand il voulut que

ste, cette belle rem: nftrance & inion-

tion qu'il fit peu avant fa mortà

Monfeur le Dauphin fon fils au Cha-
fteau
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fteau d'Amboife en 1482. * par do Ar

4
LINICTE CCt-quelle illuy fit promectre &iurerpar Rte

ferment,d'enrrerenir : apres [a mort aux france dûsb of; | de rf fonHiftoirecharges € ffices quil troumeroit efire |. Leiik
au Royaume les SeigneursdeJon Sang XI, liu. 10.
lgnaige », auêres, Gouuerneurs > aprÉRe 120
taines , Officiers de Iudicature , fans ï6i6 in fol,
aucunement les changer, muër , ne defap- °RE: Re Ê n liu.pointer,finon qu'ils fu[ent troyuexautres 4. de fa Re=
que bons ‘ ç7 loyaux , luy remonfrant  b'ique,

10 . L CI, versles grands maux,incon:eniens , € dom- Li ie dit
mages trreparables qui luy eftoient aduenus . Louys

; . outrepeu de temps apres [on aduenement à la cetds
Couronne; pour ne les auoir maintenus à Yion qu'il
leurs effats, charges € Offices ,grc.fuc 1<à fon fs,> é | de ne changertedigée en forme d'Ordonnance & gtl
Declaration, & enregiftrée dans «mort auan-

‘ cez,,1ftOrtoutes les Cours Souuecraines du Cn
Royaume, tant pour auchorifer da. lp
uantage cette aétion , qui fembloit les Off Fe
eftre de la nature de celles qui doi- perse:

AR 6euent demeurer fecretres & priuées € greceux
qui enferoségentre le pere & le fils » Que pour Ja pese

: n'en pour-rofent effre defituez, que par refignation, mort,ouforfasture: €S
que par autre Ediéf deilaratif dis p'emser, publié ES versfié le 10,Septembre 148: slefporté que la deffitution des Officiers ayantfor.
fait, n'aura lienfi LaLforfatétarenef sugée,Ce V .aufi Seyflel en

X 3
. fa Mon. de France, ‘part, 1, ch, 10,

rendre
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rendre plus inuiolable, nonobftane

a D. 401. quelconque Ordonnance faite 0 4 faire

40 par luy om fondit fils; réffrinéhion ouman-
dement; deffences & lettres à ce contrai-
res, éxc. En quoy , quelque liberté
qu'il voulutauoirde faire tout ce qui
luy plaifoit,& quelque auerfion qu'il
euft de ces Compagnies Souuerai-
nes, il ne laiffa pas de fe vouloir lier
les mains , & s°
mens 0 M xs
* Auflabonne opinion que Meffi-
re Claude de Seyffel cefmoigne auotr
eu des Cours Souueraines, & encores
plus, la grande deference qu'il rap-

B Enfon porte! que le Roy Louys XII. qui
Hiftoirede eft vn des plus beaux patrons qu'on
Louys XII.
p.56.de led. D l ; , ” e

der. doit; (ce quieft vne des caufes pour-
| quoi cét Hiftorienle prefereà Char-

Iemagne)font des exemplestrés-forts
pournous fairé conceuoir de pareils
fentimens,& perfuaderànos Roys, :
que s'ils veulentreffembler à ce Prin-
ce fignalé pour fa luftice, fa bonte &
clemence , ils doiuent auoir beau-
coup d’efgard aux Remonftrances de

leurs
Le «

  

affujertir à fes Parle

puiffe propofer à nos Roys, leur ren-
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leurs Cours Souueraines, & chafler
bien loin de leur cœur l'auerfon &la
haine que plufieurs perfonnes qui les
approchent, lefquels ontintereft que
la lufticenefoit pas la maiftreffe,leur
veulent faire conceuoir contre ces
Corps venerables, &les plus vertueux
& honeftes gensdela Robbe, J/ef}tout
clair, dit-il, que du temps diceluy Roy
Charles, n'y auoit point de Cours Souuerar-
nes, @r la Iufhice n'auoit tant d'auétorité
comme elle ha maintenant:combien qu du=
Cuns ayent Voulu dire que la CourdePar-
lement feut infhtuéepremierement par lus:
dont toutefois ie netroune aucune apparen-
ce; ans trouue l'on que Phippes le Bel
l'an de grace 1302, l'infhtua, St eft-1l 1m-
pofible, ou plus que difficile ; quelquebonne
Volonté que ait le Prince-en Vn fi grand
pais, fans les moyens defdites Cours Sou-
eraines , garder que plufieurs maux nefe
facent ; € que les plus forts n'oppreffent
les plusfoibles. Aïnfi que les François l'ont

affex cognw par experience | > le confef-
Jent indifferemment, mefmementpar temps
de guerre, qui iamais ne cef[a du regne du-
dit Charles ; Ge. Parquo l'on peut af]ex

4 Cog HO
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conpnoiftre,que l'on {ot en ce temps plus

de force ; @ de pufance abfoluë; que de
raifon, ne de Iuffice. Ce qu à prefent [e
fair tout autrement. Car noftre Roy Louys4
tellement deferé à l'autorité defdites Cours
Souueraines , @ de [a Iufhice: que 14m4&
n'eft Venw aw contraire de ce qu ha efté1n-

gé paricelles,[oit enfes propres caufes; ou de
fubjets: ne iamais ne les a requis ne preffé
pour fes affaires ; ne pour aultre ,fors ce que
laraifon youldroit. 0

: Et en fon liure dela Monarchie de.
France, continuant à parler des princi-
paux freins par lefquels lapuiffänceabfoluë

aPart.Les. des Roys de France efhreplée , + dont il
approuue grandement l'ordre , efh-
mant que la conferuation co augmentation

6 mid, dela Monarchieen defpend?, € que la
dignité€ anétorité Royale ne laffe pour

c Ibid. cela dedemeurer toufiours enfon entier ‘; il
d Chap.ro. dit ces mots des Parlemens: Le/econd

frein ef} la Iufhice , laquelle fans point de
difficultéef} plus au£tonfee en Franceqw'en
nul aultre païs du monde que l’on fçache,
mofmement à caufe des Parlemens qui ont
eféinfhtuexz principalement pour.cefte can
fe, &t & cefte fin de refrener la puiffance
ie Ain ab{oluë,
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abfoluë; dont Vouldrgent fer les Ross,
Er fi furent dés le commencement effablis
e figrands perfonnages en tel nombre,con

anec telle puifflance € pouucir , que les
Boys y ont, quant à la Iuffce difiriburine,
coufrours effé fabjeëts: tellement que l'on à
Tufhice &* raifon à l'encontre d’iceulx, aufss
bien qu'a l'encontre des Jubjelts » és ma-
tieres ciuiles, 2
Aufi,quoy qu’en difentaucuns qui

trouuent cftrange qu’vn Souuerain
foitfujerau jugement de fes fujets, il
n’y a rien en cela qui choque la rai-

‘fon. Car s'il eft vray de dire que les
Roys doiuent rendre Iuftice à leurs

1} peuples, & qu’en fuite de cette maxi-
1} me indubitable, ils foient füujets aux

Loix, comme nous auons cy-deuant
faitcognoiftre *, il eft tres-equitable
qu'ilsfoientfoubmisàleurs Officiers,
cn ce qui concerne la Iuftice & les
Loix,& principalement és chofes qui
peuuent porter préjudice à autruy.
I] faut adjoufter à cela que la luftice
cit la Souucraine des Roys , & que
cette Deefle qui ales yeux bandez,&z
tientla balance à lamain , ne difcerne

point

* Chap, s.
p.131. Ce

D
A
T
E
S

e
c
t

 



30 Maximes importantes
pointles Grands d’auec les petits, & !

ne fe fert pointd’autres poids que des
merites des caufes,8z non pas des qua-
litez des perfonnes.

© Nous en auons vn lieu excellent

dans l’'Hiftoire Æthiopique d'He-

a Linro. Hodore, (que ie trouue auffi auoit

ne cfté tres-iudicieufement appliqué
par vn Perfonnage celebre,& des plus

fçauans de fon rémps, qui viuoitil ya |

40. ans, 4 la façon que nous auons en Fran:

ce deplaider contre nos Roys) où cét agrea:Î

ble Autheur Grec nous reprefentant

le facrifice que HydafpesRoy des E: flo
thiopiés eftoit preft de faire àla Lune,f
de labelle Charicléa, laquelle il auoit }
prife dansla viétoire qu'il emporta fut Île

les Perfes,eftimät qu'elle eftoic eftran:fs

gere,& non fafille, comme il fe trouuaÿ

parapres, il dit qu’elle s'adreffa, pouïilh,

{e garantir dela mort, en prefence du} ÉL.

Roy, aux Gymnofophiftes fes confalt a

lers G> collateraux , en ces mots quéflic,

noustrouuons en la verfion de Mon.
bFol.2.b. fieur Amyot , Euefque d'Auxerre.?||}
; nn Tres-fages Seigneurs» 1e VousJuppliede 1:

amourer encor Yn petit: Car + 4y VE CA ( où 
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fe à plaider contre le Roy, @* la Royne,® a Perfina:
pardewant Vous : Pour autant que te fus
aduertie; que Vous [euls efles leurs Zuges,

| Et pour ce1e Vous priequ'il Vous plaife decs-
der prefentément le procex de ma ie: car
ie Vous feray entendre, qu'il n'elt ny imfie,
ny pojäble; que 1e fois immolée aux Dieux:
Les Sages onÿrent Voluntiers ces paroles,
C* dirent anRoy: Sie, oyex-"Yous la [om-
mation que Vous fait cefte effrangere ; G*
cé qw'elle allegne ? Flydafpes refpondit en
riant : Ét quelprocez eft-ce ? D'où , com-
ment ; ny par quel occafion, @* de quels
droitz; pourroit-1l'entresenir | 04 fourdre

WE proces entre elle&moy? Onle”verra par
D elle dédiée di à Se - b C'eftoit lea ce qu'elle dédwra, diff Syfimethres. Com Dr

ment? diff Hydafpes » cela ne fembleroit desGymno-
pas jugement: mais pluffoft Vnefarce ; on Cophiftes,
moquerie , qhe moy qui [uis Roy, m'allaffe
Joumettre : 4 jugement contre nemienne
éfclane & prifonniere, Syfimethres luy ref=
pondit: IuShce ne veuere ny me recognoist

| Ancune préeminence , ne dignité : ains en
jugement celuy feu es le Roy ; qui a le
malleur droit , € qui alleoue de meilleu-
ves raifons. Voire mas ; repliqua le Roy :
NofireLoy x coutume ne Vous permet
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332 Maximes importantes
d'effre Tuges des Roys,finon quand ils ont
procex contre leurs Sujetx., € non pascon=
tre des eflrangers. Les gens de bien , ref-
pondt Syfimethres, ne doyuent pas feule-
ment regarder à quelles perfonnes ils plai-
dent , quand il ef} quefhion de Infiice : mais
aff a leur confcience x à leurs ames. Il
est tout certain, dit le Roy , gw'elle ne vous
alleuera rien qui Valle, € gwelle con-

 trouuera quelques menfonges, comme eff la
coutume de ceux qui fe Voyent en fr exe

tréme dangers pour cuyder Yn pew reculer
Gr differer[a mort, Mais pourtantqu'elle die
ce qu'elle Youdra, puis qu'ilplaif} aufage Sy-
fimethres. Et peu apres * come Hydaf-
pes euft entendu que Charicleaauoit
declaré qu’elleeftoit Echiopienne, &
fafille, & ne le vouloit pas croire de
prime abord,eftimäc qu'elleeftoit ma:
niaque Ginfenfee,tafchant à émiter la mort
par ces temeraire:ferntes,@menfonres, rc.
Et pourtant commandant quon la menaft
pour eftre immoléeeo que lefacrifice nefuft
plus pour elle differe;il ad ioufte ces mots:
On ne me menera point, Stre , dift Chari-

lea haule Gr clair, fi les Iupes ne le com-.\
mandent : car quant à Vous > ‘yous eftes |]

| partre 4.  
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partie encefte canfe 7" non pas Jupe,

Le mefme Seyffel continuant * à * Au mefme
parler & loüertoutenfemble ce frein
dontonfeferten France, & cefle fin de
refrener la puiffance abfoluë ; dont “voul-
drotent Yfer les Roys ; efcrit en certe
{orte: Et entre les parties prinées ; leur
amËtorité ne peut prejudicier an droit d’anl-
tray. Ans font leurs lettres gx refcripts
fubjeéts av jugement defdits Parlemens en
tel cas ; non pas touchant obreprion €»
fubreptionfeulement, comme ceulx des au=
tres Princes [elon les Loix Romaïnes: mais
touchant la cinlité ow inciuilité, Er quant

Nl aux matieres criminelles leurs graces @n
Qbremifons y (ont tellement debatruës ,
blccwlx qui les obtiennent mis à telle difcu-
Mlsron, que peu [e treunent de gens quifoubs
McSperance ne confiance de cela ofent faire

Celchofe mal faiête , cofur tous cas execrable.
MMCar quand bien par aulcun temps par trop
Mlerand faneur d'Yno Roy volontaire on n’o+

Weroit pour[uruir tels cas par Iuffice. Tou-
esfois ay long alle, cela renient an ronge,*

1 font apres , quand cefte faneur defor-a
Wbonnce ef? fallye, plus aigrement punis;

#x ou leurs hors: qu'ils n'eufJént efté non
| ayant

chuo,parcs.
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ayant Vfé de telle faueur ; ainfi que l'on
a Vew, & Void-lon tous les iours ad-

FE EnHET Ho MR eeLA E7

Dee … Machiarielquiafemé dans fes li-
#5»ES goner- Lres plufieurs bonnes chofes parmy
nats à nofirs ; Es
vempieguel les mauuaifes, donne pour exemple

ded'vn Eftacbien police de Loix, celuy

pr de France,attribuant principalement

finitè cnfi au Parlement fa conferuation. Par-
PS»myles Royaumes,dit-il,: & les Gou-
dipende lali-»UerNEMENs ; Qui font au temps pre-

ri 2©Ê »{ent bien ordônez,eftceluy de Fran-
dellequali la »Ce: Car il s'y trouue.vne infinité de
prims à il bons eftabliffemens ; dont defpend
Parlamento, -
ES La[ua au: °1a liberté &feureté du Roy, le pre-

hrits, 65e. nmier defquels eft le Parlement &
es ne “fon authorité, &c.. FRS
cap. 19. Et ailleurs il en difcourt ainfi : ?

Po »Les Royaumes ont encores befoin

bifmo drri- »de fe renouueller quelquesfois , &

ARNTs€ de reduire leurs Loix vers leur prin-
sanrre Le e ‘ . 4

leggi diquel- *’ CIPE: Auflivoit-on quel bon effet

byuerfosl fo »cela produit au Royaume de Fran-
prencipio. Et Le Da

oseau lequel vit fousfes Loix 8 Or-

0 noue ef- »donnances plus qu'aucun aultre.
Jetto fa que-., pis |

fa NUE “+! Defquelles Loix & Ordonnances

rene dira. sies Parlemens font les gardiens &
protc-
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N| protecteurs, & principalement ce-c 44 ; galaDT ï d P is: Ft :FEENO VIRE.4) Iuy-là 6 Paris: Et lonc par luy re-« leggé

nouuellées routes les fois qu'il faite &fottogla
vne execution contré vn Prince ducSR
Royaume, & qu'il condamne lex Reno,, : A  DellequaléRoy,enfes Arrefts. À Dr dé

: ns ne [oneMmantenstors$ Parlamenti, € malimè quel di Parggi; lequals[one
da los rinonate qualunque velta e’fa va effecutione contra ad VHOPrincipe di qnel Kesno,€ chees condanna jl Ke, nelle [uefentenxe,Lib. 3. de Difcorf, fopra la x. Decad, di T. Liuio Cap. r.

M. Eftienne Pafquier > Aduocar
general enla Chambredes Comptes,:
perfonnage bien inftruit dans les
droits publics du Royaume, diten
fes Recherches, * Que nos Roys doib- * Liu3.cué!Tone ‘ : | ur la fin.nent trois do quatre fois plus an Parle-q
ment de Paris qw'a tous lés autres Ordres

L'poliriques , &r que toutes €? quantes fois.
que par opinions courtifanes ils Je def yni:
ront des fages confeils gr remonftrances
de ce grand Corps > autant de fois per
dront-ils beaucoup du fonds @ effoc an:
Gien de leurs Majeftex,, eftanc leurfortu-

| ñe liée auec cette Compagnie. |
M. Charles Loyfcau, celebre Ad2

üocat en la Cour,monftreen peude
mots 



 

a Ch.s.n.
60.61.
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mots dans fon liure des Seigneuties
les grands feruices que le Parlement
a rendusànos Roys,quandil dit,Q#5/
fault confe[]er que s'aefté le Parlement qui
nous a faunex, en France d'eftre canton
nez Co démembrez comme en Italie €
Allemaigne,@ qu à mainiens le Royau-
me en[on entier.

Le feul Arreft que rendit le Parle-

bLé28.luil ment ? au plus fort de la Ligue con-
let 1593. treles faétions & pratiques qui fe fai-

foient à Paris pour tranfporter la
Couronne deFrance à l’Infante d’Ef-
pagne, donnevn tefmoignage perpe-

 tuel de la fidelitée de cette illuftre

Compagnie à fes Roys, dont tousles
bons Francoisquiapprochent à pre-
fent de fa Majefté doiuent luy rafraif-
chir fouuent la mmemoire,pout impri-
mer viuement darfs fon efprit l'obli-

gation que le Roy Henry le Grand
fon Ayeul tefmoignoit publique-
mentauoir au Parlement,du courage

&c dela fermeté qu’il fit paroiftre en
éette occafion , laquelle Iuy a mis le
Sceptre en la main,& par confequent
à fa poftcrité. |

 

 

 
(Ci

 

         

  



    

t
t
"A.

1

 

.  pourlinfhturionduRoy. 33%
-Etnonfeulementles Roys de Fran:
ce ont penfé beaucoup faire pour la
conferuation deleurauthorité pro-
pre, de maintenir cellede leur Parle-
menc qui fait pattie de teur corps,
comme difoient les Empereurs At:
cadius & Honorius 2 des SenateursàQwis €
Romains: & nôn feulement ils ont SA
rendu beaucoup de deference à Les poré mofri |
Remonftrances & confeils: Mais eme freLe.
cores les Princes efliangers ont'eù ne
fouuent recours à cét'illuftre Senac SR
pour eftre le Juge de leurs differens:M
comme *en:1244.lePape Innocenc b v.duHait-
TV.& l'Emperéur Frederic I I: dit pins 4VS Ÿ É Nu ICIEAT des àBarberouflé;touchañt fon Empiré& :maires de
fes Royaumes des deux-Siciles,» JErt France, pi
1412. IeanComte de Namur& Chari ‘+ M.
les Comte de Valois frere du Roy.
Philippes le Bel, pout le Comré dé
Namur. En1320 Philippes Princéde
Tarente,& le Duc de Bourgonÿne,
pour les defpens du recouurement
de l'Empite de Conftäntinople. En
1342.leDuede Lorraine & Güy dé
Chatillon fur Marne fon beau-frere,

4

pour le‘finagede lents terres &e foi.

  

     

  

  
   

  

         

  
  
  

    



 

438 Muximes importantes
neuriés. En 1390. le Dauphin de

Viennois & le Comte de Sauoyepour
l'hommage du Marquifatde Saluces,
En 1403. les Roys de Caftille & de
Portugal pour a publication d'vn
traité de Paix faitentre eux, dontils
demanderentaduisau Patiement en-
femble;felon ce qu'aucuns difent;fori
jugement fur vn formulaire de lufti-
ce& de Police, & vn Reglementde
Finances qu'ilsiuy auoient portez.
Celuyquinousa donné depuispeu

LaVeritétoute muë,veut rejeter les Veri-
tables caufes des maux prefens,en partie

… fur le Parlemér, difant par ces paroles
aigres & piequantes: *Que/a lafcheté
4efté telle que de n’ofer durant les quatre
premieres années de la Regence ; faire Vne

feule Remonftrance as Roy € à la Reyné
_ touchant les extremes defordres de l’Efhat,
quoy que fon deuoir l'y obligeaff ; ne s'e-
ant reueillé ; que lors que d’Emery vou:

lut toucher à [esgages; faifant par la con-
fideration de fon“méerefé, Ge que la confidé-
ration de fon honneur n'auoit cpas efté ca-
pablede luy faire faire.
_. Mais quoy qu'ailleurs cétAutheus
ait peut-cftre penctré en quelque
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pour l'infhitution dy Roy. 339chofe dansles véritables caufes denosmaux; fieft-ce qu’en cecyil fau qu'ilrecognoifle ; ou qu'il a parlé auec
paflion, oubien qu'il ne s’eft pas fou:
uenu de ce qui s’eft pallé au Parle.
ment, non feulement au commence-
ment de la Regence, mais mefine du
tempsdu deffunc Card.deRichelieu:Car encores que l’on euft pû defirer
cn cétemps-là; que le Parlementeuft
refifté plus fouuénrSzauec plus de vi-
gueur qu'iln’afaitaux violécesde ce
Miniftre imperieux;lequel adonnéle
branfle à tousnosrnaux,par la ruptu-
re de la paix auec l'Eftranget, &en
fuite par vne infinité d’impofitions
cruelles dontle peuple a efté afigé,
pat les perfecutions faites À ranr de
gens de bien,& par l'introduttion de
quantité de pernicicufes: maximes,
dont'les efprits ont efté corrompus,
&nosmeilleures Loix fappées parles
fondemens&par les principes:toui
tesfois:il faut ‘demeurer d'accord
qu'ons'eft quelquesfois misen deb-
uoir dans cette Compagnie de rom-
prele cours à l'eftabliflementde cét

v 2 6M=

  



 

40 Maximesimportantes
empire abfolu & défreglé, qui a ref

du le gouuernemenr de ce Cardinal
auf infupportable > que fa memoire

odieufe à la pofterite. |
Jeneme veux pas mettre à prefent

en peine de rechercher touceslesoc-
cañons où le Parlement à tafché de
s'op pofer àces grands coups d’autho-
sice dont le Cardinal de Richelieu a:

_ ÿfe pour l'afermiflementde fa puif-
fance particuliere;fous vn Roy du-
quel lesintentionsont toufoursefte
finceres ,& routes pleines de juftice

& de clémence. Maisie puisdire en

general ; que quand ce Miniftre fe
venirau-Louure cette illuftre Com-
pagnie en corps:de Cour luÿ faire
desamenñdeshonorables,& voir def-

chirer fes Arrefts aüec paroles inju-

rieufes:quand quantité de Prefidens
& de Confeillers ont efté à diuerfes
fois enleuez, mis prifonniers,& leurs

Charges fupprimées: & quandla
troifiefme Chambre des Enqueftes
fut couté enticreinterdite :toutcela
nes'eft pas fait pout punitionde ce
que le Parlemeéteftoit demeurédans

la
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tacite de l’oppreffion de fa liberté,&
des perfecutions que ce Cardinal re-
nouucloit tous les iours contre les
Grands& les petits du Royaume.
On fçait auec quelle vigueur le

Parlement refifta en l’année 1628. à
la verification de l’'Ordonnance dref-
fée par Môfieur le Gardedes Sceaux
de Marillac , & comme apres plu-
fieurs iuffions le Roy fut contraint
d’y venir en perfonne au commen-
cement de l’année fujuante , * pour
la faire publier en fa prefence:& com-
me encores depuis nonobftant cette
publication Mefieurs du Parlement
voulurent examiner cette Ordon-
nance parlemenu, & opinet fur cha-
que article, ne demeurans pas d’ac-
cord de cette maxime de Cour: Que
quand le Roy à fait publiervn Ediét enfa
pre[ence, il n'eft point [jet 4 reuifion,
qu'il doit eftre executéfans contredit | &
demeurans au contraire dans cette
verité conftante, Que nulles Lettres
Patentes & Declarations du Roy ne
doiuent point pafler felon les Loix

| | Ÿ 3 00

 

h conniuence & dans l’approbation

* Le rç. Jan-
uiet 1628.
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du Royaume pour verifiées ,.& nc
font point obligatoires, quelles
n'ayent cfté deliberées auec liberté
des fuffrages pris de tous ceuxde la
Compagniel'vn apreslautre, & non
pas de huiét ou dix Confillers les
premiers qui fe rencontrent par ha-
zard, dont M.le Chancelier ptentles
opinions pour la forme, les faifanc
opiner feulement du bonnet. Cela
eft vne tres-mauuaife couftume ; &&
des dangereux inconueniens de la-
quelle vn Roy doit eftre ferieufemet
aduerty & inftruit, & fur cereceuoit
enbonne part la bonne leçon quefix
Hincmar Archeucfquede Rheims,à

a Hfut ROY Louysle Begue Royde Françe:,en
D. aduis qu'il lui donne de ce quiieftoic
b Ervosta- à traiter danslesEftats:Qui fut de fe
D » mettre en telledifpoftion,que fes
vtverscon » Subjetseuflent le pouuoir & la har-
2e » dieffe de luy donner côfeilauec ve-
ES qudeum.» rite.Cat,dit-ilPonabeaucoup per
Quie,feut du, commeayouy direà pluficurs,
M7 »den libertéqui eftoit bien aduan-
sum deperjt » tageu{cà ce Royaume: c'eft quelespure
niforeme, * COnfeillers n'ofent plus dire ce
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qu’ils fçauent eftre bon & vtile, 8e « ? RS
n'ont pas lieu ny pouuoir de le de-ce ddfc
clarer. Auffi cette Ordonnance de « #74€9 vri-

; - : .». Le, dicere nor1628. n'apoint eu de lieu, pour n’a- nbA
uoir pas efté entierement examinée dNiereoi |
ny deliberée. | biens EL
On peutfé reffouuenir des Remon: cap.sart.s.

ftrances que le Parlement fit au def
funt Roy, lorsdela Declaration qu'il
luy enuoya contre Monfeur, à la fuf-
citation du Cardinal de Richelieu,
lequel fomentoit fous main la diui-
fion des deux freres, en mefine temps
qu'il procuroit en apparence la reii.
nion de leurs cfprits, qui n’eftoient
feparez que par lauerfion que fon
Altcffe Royale auoit contre ce Mi-
niftre,pource qu'ilne l'exemproit pas
de fes perfecutiôs plus que lesautres.

Le Parlementne donna-t'ilpasdes
marques de fa vigueurau procez fait
extraordinairéement, & contre toutes
les formesau Marefchal de Marillac,
dontle mefrae Cardinal auoit conju-
ré la ruine?
_Ecne fuft-ce pasencores pour vne

affaire publique,& de grande impot
us 4 tance,  
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tance, que ce Corps celebre fut tra-
maille en plufeurs de fes membres,
lors qu’au commencement del'année
1632.douze ou quinze tant Prefidens
queConfeillers eurentcômandement
d'aller trouuer enplein hyuer le Roy
à Mets,& fe renir à lafuice dela Cour,
fans autre neceflité, que defatisfaire
au plaifr de ce Miniftre glorieux,
pource que le Parlement aüoit fait
deffencesià trois ou quatreMaiftres
des Requeltesfesfarellites,qu'ilauoit
nommez pour prefiderà la Chambre
de Juftice cftablie fans verification,

desy trouuer se > DY d'enfai
réaucunefonction iufquesà ce quils

fuffent venus rendre ‘compte à la
Cour de l’execution faitependant la
nuit d'vn pauure miferable qu'ils
auoient condamnéàà mort dans ct 1
Chambred’injuftice?
Etpourvenir à ce qui eft ducom-

mencèment de la Regence de la Rey-
ne, n'efi-il pas vray que lorsdyder-
nier enleuement de Monfieurle Pre-
fidentBarillon, & depuis encores en

diuerfes LENÇONErES Meflieurs. des
Enque-kw % à
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Enqueites ont eftéfouuent prendre
leurs places en la Grand’ Chambre,
pour aduifer aux moyens de confer-
uer la liberté, de leurs aflemblées
qu’onvouloirleur ofter;pour rompre

le cours à l’authorité exorbitante

cftablie par le Card. de Richelieu, &
danslaquelle le Card. Mazarin vou-

loit fe maintenir; pour s’oppofer aux
leuées nouuellesdes Ayfez, du toile

desmaifons, & desleuéesdes Tailles
par les voyes violentes &cbarbares de
lafolidité, & de la force des gens de
guerreou desfuzeliérs viuans à dif
éretion dans les villages; & auxautres

injuftices que ce Miniftre moins pru-
dent, mais aufli malicieuxque fon

predecefleur, vouloir continuër? RES
: Ecà quia-il cenu que l'on n'a pas
arrefté dans ces commencemens de la
Regence le cours de tant de defor-
dres? Si cét Aucheur veut s’en rafraif-
chirla memoire, il trouuera qu'on fe

plaignoit bien fort-en ce temps-là,
que Monfieur le premier Prefident
refiftoit fi obftinément à ces aflem-
blées des Chambres des Enqueftes,

 
 



  

346 Maximes importantes ù
qu'il leur refufoit tout ouuertement
de mettreaucune affaire en delibera-
tion : Ce qui a obligé quelquesfois
ces Meflieurs de retourner en la
grand’ Chambre des cinq & fix iour-
nées de fuite pour vnemefme affaire,
& y demeurer des matinées enticres,
fans auoir jamais pü fléchir ce Chef
deleur Compagnie à condefcendre à
aucune de leurs demandes. Et ainfi
s'ily a lieu de fe plaindre de ce que
l'on a laiffé pañer ce temps opportun
du commencement de la Regence,
{auquel veritablement on euft pûem-
pefcherla tyrannie de fe fortifier, &
de porter leschofesàvnfi haut point
d'iniquité, qu'on n’a pas pû le fouffrir
dauantage,d'où font forties toutesles
tempeftes qui agitent à prefent cét
Eftar, ) on n’en peut rejetter la faute
uc fur Monfieur le premier Pref-
&quelquesautres despremiers

duParlement, qui luy ont prefté Ia
main dans toutes cesrefiftances faites
au gros de la Compagnic: Defaquels
Pourtant ie ne veux pas dire autre
chofe au prejudice de leur honneus
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en les taxant d’auoir voulu complaï-
re à la Cour par ambition ou auarice,
finon qu'ils ontpeut-eftre creu, fui-| Mine

MIREles nouuelles maximesdu temps,
3 qu’ils eftoient Officiers du Roy, &
1 | non pas du public, & qu'ils deuoient
he | plus d’obeiffance aux ordres qui por-

“| coientl’apparence delaRovauté.qu’àif, to1encl'appare Royautc, qu'à
ce qui concernoit la protection & le
foulagement des peuples accablez

Le} fous le mafque de certe feinte autho-
| ricé : Quoy qu'il foit veritable que
@ cous les luges Royaux ne font pas
| moins Officiers du peuple quedu
| Prince: l’vn & l'autre contribuant à
. leur eftabliflement par vne corref-
il pondance mutuelle: le Prince en les
es nommant & prefentant au peuple,
“A c'eft à direaux Compagnies quilére-
“@l prefentent, & le peuple en les recc-
fi uant & les tenant pour agreables par
1 lentremife de ces mefmes Compa-

gnies.
el : Quant à ce qui eft des gages du

Parlement, où d'Emery voulut tou-
cher en 1648. chacun fçait que tant

JE s'en faut que le Parlement fut'inte-
PRIE. refte
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refle dans ce retranchement , qu'au |
contraire au mefme temps qu'on les Mff
xoulut ofter aux autres Compagnies, {f#

celle-cy en fur nommément exce-
tée: de forte que Meffieurs du Par- ffen
CE renoncerent à la grace qui #4
leur auoit eftc faite, pour aflifter les
autres Cours Souueraines. Er quand
lvnionfut refolué entre eux, la moin-
drechofe à quoytous s'appliquerent! cd
fut celle des gages, employans tous
leurs foins & leurs conferences à ap- ff!
porter quelque moderation aux fffen
grandes leuces qui fe faifoient fur le
peuple,& à mettre vne bride àladif-
fipation des Finances du Roy, rom -
pant le cours aux prefts,& aux partis Mfel
qu'on auoit fait des Tailles. |
.Aünfi cout ce que l’on peut repro-

cher.en cela à Meflieurs du Parle-
ment, c'eft d'auoir laiffc opiner par-
my eux endesaffaires où ileftoit que-
ftion de faire le procez à la maltofte,
& an mauuai$ miniftere , plufieurs MA
perfonnes qui eftoient parmy eux dé- fil
uoüez à la Cour, & les enfans desM
Partifans, quifontpour laplufpart ces

; 1 ieunes      
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pourl'infhtution du Roÿ. 349
dunes gens de tres-perite nai|lance ; éy de
ul merite , quifurpaffent les Courtifans en
beaux habits , en belles linvées, ér en tou:

tes fortes de diffolurions ; defquels ie

demeuré d’accord que l’Autheur de
LaVeritétoute nuë afujet de fe plaindre.

Fadjoufteray encores icy vn mot
qui merite, ce me femble, quelque é-
clairciffemenc dans l'occafon prefen-
te du Parlement.C’eft que quelques- |
vns malinftruits veulent faire àcroire

_ à nos Roysque ces mots qui fe mec-
tent par ftyle de Chancellerie dansles
Lettres Patentes,Carrelef} noftreplaifir,;
marquént vne puiflance abfoluë qui
m'a point d’autres bornes que celles
deleur volonté, rfipro ratione"olon:
fa. Maisilnefautpointdouterque
cette claufe,pofé qu'elle fur ancien:
ne , n'ait vné origine plus: iufte. &
moinstyrannique que celle-là qui ne
feroit. pas honnorable à nos:Koys!
C’eft pourquoy il y a apparehce:
qu’elle auroit efté introduite& ad.
mife dans les Lectres Patentes,àl’i-
mitation de ce qui fe mettoic autres-

 foïsdans les ates publics des chofes
rcfo-

  



 

350 Maximes impoïtañtes
refoluës dans les anciens Parlemens
en ces termes; Quia tale.eft noftrum Plä-
citum,quine vouloitdireautre chofe, y
finon que ce que portoit l’aéte eftoit|
larefolution quiaubitefté prife dans
l’affemblée : Et de ce mefme mot, qui

.. … auoitaufli beaucoup d’autres fignif-
a V-les OH” cations ;‘eftoic appellé le Parlement;
pol Fr. Comme ilfeiuftifie par Gregoire de

de M.Mena- Tours ?, & par quantité d’endroits D)
ge, fous le di<es Capitulairesde Charlemagne:mot, Plai- s Lap aire 8

der.  &deCharlesle Chauucé;dansHinc- lu
à; mat,& autres. Mais ce qui cftencela; leu

8. à monaduis,de pluscertain, c'eftque 4
din le certe claufe & façon de parlerneft |n;
7en pas fiancienne, nel’ayant point veué {if
ou + dansaucunes Lettres Patentesaupa-|
pus. de tauantlesregnesde Charles VIT-.& y
l'ed.de 1585. de LouysXI.Encoresn’en vfoient ils
Mesa Querarement, & par ces termes equi-
Libertez de pollens:Car ainfile Youlons &+ nous plaift
l'Egl. Gal- frefar: ‘ou bien, Car ainfs nousplaft-
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Tic. ch, 18.
lere. 1. de the:fat. s: v. |:
Pedic. nou- |
deliéde
1651. p. 657.
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Ja &

Dugrand foin que doit anoir'vn Roy
1 de choifir les Officiers de Iuflice,

st "7 les Gounerneurs des V'illés

ï eg" Prouinces. L Fe

4 CR LUPUSE
Cie] P Vifque les Roys font eftablis
Ne ' pour rendre la Juftice , comme
M} nousauonsfuffifammentfair voir Cy=
€h} deuanc, : & qu'ils ne peuuent pas la: Ch. p
AU rendreeux-mefmes, n’eftans pas tri ir4.
1 ftruits dans l'intelligencedesLoix;il
lf s'enfuit qu'ilsdoiuent au moins eftre
pal! grandementfoigneux de pouruoir
"A aux charges de Tudicature, des per=
ANT fonnes qaiayencla capacité, & tous .
Mal tes les qualitez requifes.pour les enRueaf defcharger: + JAH Î \ ‘5. Louys en4} Auf vne des principales leçons lonuille, p.

que Sain&'Louys recommanda PBOnReple:A on Regle<nf fesenfcignémens àPhilippes fon fils; ment rou-di
chant lesM | fuc celle:cy.:b Prensgardéfouuent ätes Ofciers ;

(| Bailhfs ; Prénots |gsautres OfGiers pq Ece p- 467. dé> a L' UR n ledit. de:Mr enquiers de. leurgouvernement, afnquefis,"
chole

 
 



 

4 Part. 2.

ch, ié,

pour congnotStre leur fuffifance &ydoneï-

_yprocedent'felon Dieu € leur confaience,

… fare par effeét ; quand il entend auoir efté
: deceu. Car certainement en ce faifant ne

  

  

   

 

  

          

  

52  Maïmes importantes
chofe y 4 en eulx à reprendre ; que tu ke
falles. dre

* Meflire Claude de Seyffel n’a pas
oublié, parlant de laluftice, d’en ad-
uertit nos Roys en fa Monarchie de
France *, ny de leur enfeigner com-
ment ils y doiücnt proceder , don-
nant fon iduis en cestermes: Vredes 1h},
chofes qu conctrnent plus principalement |

Î
Î

le Roÿ , &* appartiennent a dy que les 70e.
aultres : C’eft qu'il doibt tafcher de mettre y,
à l'exercice de la Iufhice bons perfonnages ||
Gfff ans. Et pour ce qu'il n'a lefçaueir

 

té doibt fur ce donner la charoe à tels
perfonnages qui foient pour luy en faire
bon @ loyal rapport;en gardant les Or-
donnancesfurcefaiêtes laowildoibt auoir
éleétion. Et auremanant admoneffant le
Chancèlier , go aultresOfficiers, aufquels |

cela appartient à caufe de leur Office;qw'ils

 
@* leur remonflrant qu'ils'en prendra à |

peule la Zufhce.de Francereftre maulnaï{e: ||

pour |ll,,

 



   
; pour l'infhtution duRoy. :353
|| Pourtant qu'il y a rant de bonnes Loix;

Conftumes gr Ordonnances, quil nefault
ge bons Miniftres pour les biengarder G*
Obferuer , G° qui n'ayent regard finon au
bien public. Mais auf par le contraire,
quand ceulx qui doibuent adminifirer la
Juffce, tendent principalement à eulx en-
richir > 0m par ambition tafhent plus à
acquerir amys , qu'à faire la raifon, ou en-
cores n'ont le fens ne le fçanorr Jufffans
pour ce faire ; c'eft Vn feu ou vne poifon
‘aw Royaulme. Carde la Vient la longueur
des procex,, la mife fuperfluë , @r toute la
pillere ; qui eft Vne merueilleufe taille en
tous pays ow cela vegne ; @ d'autant ef} la
chofeplns dangereufe; qu'és mains des gens
de Iufhce eft la Vie, l'honneur, &r le yail:
lant de tous les autres. fubjeéts. Et fi ont
en France tel pouuoir, qu'ils font @o* def-
font ; mettent &+ démettent les Prelatz,
grans @ petits , fous couleur de poffeffoire
gws abforbe€ cloftle plus fonnenrla porte
anpetitoire. Et par ainfi; puifque lePrin
ce eft debiteur d’adminiftrer Iuflice ; com-
me diteft, s'il y met gens quil féait estré
mauluais, non Juffifans il efttenu des
tort?) @* pélenies qu'ils font ; tontainfs
“un qu'Yyng ë

    

 

     
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
       

   
  
  
  
  
  
  
  
  
    



 

354  Maximes importantes

quYng chacun aultre Officier , @° ayant

charge du faiét defon commis ; 7 Vn

Marchant du faiét de fon faéteur ; &*c.

Ainfi Meflire François Oliuier;

Chancelier de France, donnaau Roy

| Henry 11: en vne fienne Remon-

# HR france * cette belle inftruétion>

TPail des QHeRCONES Re le Prince infte Gr prudent:

Memoires foit comme Vne Le Vine €parlante, |

rsF quil Jerne rop plus pour le bien € adms-

de France, #/fration de la Fufhiée ; que toutes Loix €"

me in4 Ordonnances efcritess q#i font fourdes &*
h 1623,P. Lu PRE

376. muettes ;fi eft-ce que fi les Miniftres de La

“ Fnfhce fous luy font mal choifis ; Gr'antres

gwils ne doibuent , on ne doibt rien efpe-

rer qus Valle en Vne Republique quelques

bonnes Loix qu'ily aff: Et partant'eft be-

foins de les chorfir anec grand jagement, |

autrement les fautes qu'ils commettentfont

imputées aux Princes qui les ont paurmeus. ||)

Le fçawotr ; la prudence CG l'intepnité les

doibe recommander, @x non autre chofe. Il

ef} raifonnable de preferer les Vieux aux

seunes., d'antant que les anciens pour a#otY

L'-yfañce des chofes;font communementplus

fages ; @ront leurs pafSions plus moderées,

do la Vicile[fe leur rend enuers le peuple
quel-

  

 

 



_. pour l'infütution duRoy. 35$
quelque autorité plus qu'aux tunes. Ceux
qui Jont auares ; ceux qui n'ont du tour
rien, n'y font pas propres > non plus que
aux Offices @r autres Effats, dont la char.
ge ef? perilleufe. Scipion» continuë.til,
qui fut nomméN#mantinus,, ainfi qu'on
delsberoit aw Senat de Rome qui l'on deb-
uoit mettre en L'adminifiration de certai-
nes grandes Prownces  @ que la tlufpart
des Voix inchnoit principalementfur deux

(D Senateurs ; interrogé de [on opinion, ref=
1| pondit 3 quiln'eftoit point d’aduis d préc

enuoyer ny l'Vn:n3 l'autre; pource, dit.
L 11, que l'Yn n'a rien; en Gr à7 2 ;Go rien ne fuffre
L a l'autre: itfe

. À la veritéil eft tres-dificile à vn
Roy de France,en l’eftat que font les
affaires, de pouruoir ,:que:fes Of.
ficiers de Iudicature foient tels qu'il
poutroit fouhaiter ; puis qu'il n'y a
quafñ point d’Offices en fonRoyau-
me qui ne fe vendent: Mais il pour-
roit arriuer à l'aduenir vn temps

l qu'on y pourroit mettre ordre: & fi

1h 1,
t

1e

le Cielnousrendoit laioüiffance d’v-
nc bonne& perdurable paix, on ne
doibt pas perdie l’occafion de re.

Z 2 tran.
dé 



  

356 Maximes importantes
craticher cét abus.

La feuerité dont ray eu cognoif- lie |

fance d’vn ancien & celebre Aduo- “

| cat du Parlement, mort au commen É. |

: Maître cemenrdccefiecle *; m'a femblé di- {PS
Jacques : ; RU À PA Toi.

Chou,  gned’eftre connuéde tous ;quoy que fus
ÿ à A Aa) k

peut-eftre on euft pü defirer quel- |! fe
1En

que chofe.de moins enfondifcours: fl

C'eft que ce fage vicillard , qui {92
auoit toufiours religieufement vefcu dit
dans les anciennes maximes de pro-
bité, ne vouloit pas fur la fin de fes {|A
iours que fesenfans l’entretinffent du pl
prix excefM£ auquel la venalité auoit Be
portéles grands Offices de Iudicatu-
re ; lefquels il difoit àpprochant du {}P?
fentiment que nousauonsveucy-dé- {Life
uant dansiles-Vers de M. Guy Co-{|"2

6 Chap. quille? »e debuorr pas eftre mis dans le Le.

ae commerce nom plus,maisencores moins que||
des: Benficnsà 52:280D: CB Er

C'eft poutquoy auffi-toft qu'il fe {Pt
prefentera quelque ouuertured'ap- C
porter remede à cedefordre,vnfage {e
Roynedoitpaslanegliger. Maisce- ||
dafe doitfaireauec desprécautions fi fc
{eures,qu'oftäclemaliln'enarrinepas || ©

ERA van P:
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pourlinfitution du Roy. 357
xn pire. Car fi aboliflant la venalite
des Offices, le Roy fereféruoiclafa-
cultéd'ypouruoir librementde tel-
les perfonnes que: bon luy femble-
toit, il feroitbienà craindre qu'ils ne
fuffent vendus encores plus honteu-
fement qu'ils ne fonc à ptefent , n’y
ayant pasvnde ceux quiauroientcre-
dit & authorité en Cour,qui ne fitfes
efforts pour obtenir du Roy quel-
que Office vacat, dontilcrafiqueroit
plus hardimentqu'on ne fait pasdes

Benefices,y en ayant plufeursquien
fonc confcience, ce qu'ilsne feroienc
pas aux Offices. l'oferois adjoufterà
£éla,quelesgrandesChargesferoient
-vaiuerfelleméc plusmalréplies qu’el-
lesne font àprefent, & de perfonnes
moinsaffeétiônéesauferuice duPrin-
.ce,& plus indifferentespour le bien
_public,& lefoulagementdes peuples.
.Car toutesfois& quantes-qu'vn Roy
{e rdpporteroit defes affaires à vn Fa-

uoritouMiniftre, il nentreroit pet-

{onne dans ces Charges quineluy fut

énricrement deuoüe ,- choififfancles
perfonnes expres pour faire coutce

Z 35 qu'i

  



 

3,8 (Maximes importantes
qu'il luy plairoic, autant aù prejudi.
ce de fon Maiftre , qu’à la ruine de
fes Subjets : au licu que maintenant
vn Miniftre n'ayant pas la liberté en-
tiere de difpofer de cous les grands
Offices, êc fesaffidezmayañs pas
toufiours les moyensd'yentrer , ilne
peut pas eftre Maiïftre abfolû de
gous les grands Officiers du Royau-
me: dont il y à plufieurs qui n’a-
yant obligation à perfonne qu'à
leur argent, fe maintiennent dans
l'exercice libre deleurs Charges,&
dans le deuoir auquel leur confcien-
ce &leurhonneurlesoblige.
‘1 C'eft pourquoy il femmble qu’en
Cecy, aufhbien qu’en ce qui eft des
Prelatures ; il n'y à point d'autre
foyen d'apporter vn bôn& falutai-
reremode ; qu'en reftabliffanc l'an-
-Cien vfage&couftumede l'éleétion,
furuancliquelle les Cours Souuerai-
nés,& autres Turifdiétions,choifif.
foïent trois perfonnes qu'ils recon-
noïfloient eftre recomandables pour
Icur fufffance & probiré ,'& qui e-
ftoient d'ordinaire des Aduocats , oùPo M Mu
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pour l'inflitutionduRoy. 359

autres perfonnages nourris dans les

affaires & experimentez , dont le

Royauoirla faculté de choilir celuy

al quiluyplaifoit. 44

nl Cerce pratique des élettions eft

pal bien ancienneen France : Er nous

_’ voyonsqueleRoy Charles VIT. en

fl" voulucfairevne Loy, qui fut confir-

al méeaux Eftars de Tours, tenus en

dal 1483.fous Charles VIII. Ce quifur

vil inferé touchant cela dans le cahier

“ | qui fut lors prefenté auRoy; merite

&l d'eftreicy rapporté en partie : il fé

che trouuc en ces termes:*Le Roy Char- * V. aux,

0] Les WII. confiderant que mieulx ne gours Efs
) . : : : % ÿ ,NOU =

el ro effre informepour pourueoir dewëment uellemens

Les aufditsOffices que par fes Officiers ;gens Pre

tre deconfeil, G° autres: bons preud’ hommes b 100.8 Ci

qi. és Cours Souweraines; Bailiages ,  Sene[-

n. chaufSées, Iafces fubalternes € autres,

, ordonna que toutesfois quantes que aul-

Ta cune Office de Iudicature acqueroit , fuft

Ta efdites Cours Souueraines, Siegés Royaux

de G@* fabalternes , éleétionferait faicte de

1| trois perfonnes fuffifantes € idornes pour
3 L'exercicede l'office Vaquant , er a l'Yn

wi}… defdits crois féroit par le Roy donncoa 4 24 \   
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360  Maximes importantes

Roy defchargee & acqnittée envers Dieu
€le monde, g» auxOffices pouruem de
perfonnes connenables | grec. Sur lequel
article,& les deux autres fuiuans,il fut
refpondu par le Roy Charles VIII.
en cesmots : * Ze Vouloir G:plafirduRoy
ef, que le contenwefdits articlesJoit obfer-
we gardé[elon les Ordonnances du Roy
Charles VE.fe confiant que les efleétions
feferont de notables: bonsperfonnages,
fans faueur nefubornation; à l'honneur de
buy, entretenementde[a Iufhice.
Cette mefme Ordonnance fut en-

Cores renouuelléc aux Eftats d'Or-
leans, 8 authorifée pat l’Ordon-

P Ar. 5. nancedu Roy) Charles IX;P,ain.
…. … fiqueiñous auons.çy-deuant temar-

Ch.8. p. quézc. 2 de CANNEUEOS HD vo
“Aufilong-tempsdepuisil fetrouue
quele Parlement s'efkmaintenu dans
ccdroiét d'éle&ion.en ayantveu vn
Axreft de 1584:que i'auray aufli:toft
fait decoppiericy,que d'en räppor-
ter lOGOhrEnU AT 2 0u Duod pions

|
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ce. Et en cefaifant:, efloit la confcience dé

  

 

 
 

 



  

| pend de fa domination: l'oblige,en-  
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Mie)

| ExraiédesRegiftresde Parlemens. é

'E jouren procedant par la Courtstous.
Jtes les Chambres a[femblées,àla no-

mination @* élection de deux Offices. de
Confüllers Clercs ; an lien de deffunitz
Maiftres Thibauld le Sueur. Antoine
de Vignollesn'agueres décedex, s'efttrou-
sé Mufire [Arnoul-du Méfnil, Archidia:Rd ; ; * dicre de L'Eglife de Paris.* auoir e4 4$:a nn
Voix : M. François de La. Guelle; LAbbéde Monñeur
Cersfy339}Voix: MAGabriel le Geneuois, l'Aduocat2

dd|
de Neufuille., abbéde:Cheflay., 36. Voix:
M. Tehanide Ferrieres>Curé. de S. Nico-
las, 31: Voix: CMsise - Mansuyn,
Abbé de L'Eglife deClermont 22,Voixs
pourieftrelacpre[ente HOmInätIomportéeGe
prefentée|au.Roy à dice qu'il luy plaie.fu=
ant les anciennes Ordonnances enpour:
#oïr dex desnommex.DFaêten -Parle-
ment:le:27: jourde:Mars1584. Lirotre.
0 5b CS sl E-5PL:R:E. V0;ST
Cette vigilance.d'vn Prince,;quidoit s'eftendrefur,sont cequi def.

e core

 

A7 se ldDoyen de Langres, 36Vox: M. Nicolas Mefuil 4

 



 

362 Maximes importantes
core de faire choix auec grande cir=

confpettion des Gouuerneurs qu’il

met dansles Gouuernemens &cVilles

defon Eftat. ANEt 3

-: Ph. de Comines n'oublie pas d'en

direquelquechofe dans fesMemoi-

ges,au fujer de‘MaiftrePierred'Ar-

chambaulc , Gouuerneur de Bafle

pa le Duc de Bourgongne, que

es habitans de certe ville-là firent

# Liusex. MOUrr : Wn Prince, div-il,* doibt bien

+ anoir l'œil furquels Gouuerneuvs 1l met en

DHpays nousellement jointafaférgreune:

:: Carau lieu detraiterles fubjets en gran

douceur @* en bonne juflice ;@* faire

mieulx qu'onne leur anoit fait le temps

pafésceftui-cy fers tour le cont#AWe. : .CAy

les traiétaen grande Violence; en

grand’ rapines @* mal luy en prinr,
eràfon Maiftre,@rà maint homme de

bien. a 2 NERO LD UNSS, 291

Orie dis:qu'unRoy ne doit pas

auoir moinsd'efgardfurlesGouuer-

neursqu'il metdanslesplaces de fon

ancienne Seigneurie, que dans celle
d'un pays nouuellement‘conquis: |

Carpour direlevray,nous voyons M
3

paf

 

 

 

    

  

 

   

 

 



  

  

 

 

© por Finitionduo. 363
par experience , que la plufpart des
Gouuerneurs nefont que des T'yrans
des peuples fur lefquels ils font pre-
pofez,aulieu de les proteger& def-
fendre, & qu'ils n’ont point d'autre
penfée que de faire valoir leurs Gou.-
uernemens des cinquante. & cent
mille liuresderente, qu'ilsmettentà
couuert auec aufli peu de fcrupule,
qu'ils feroient le reuenu: d’yn do.
maine écheu par fucceflion de leurs
peres. Auffi voit:on qu'ilsmobeïffent
au Roy qu'à celles conditions quil
leur plaift, croyans qu'on leur fait
tort &injuftice, fi l'on parlede leur
ofter leursplaces fansles recompen-
fer: 8 faut quelquefois des armées :
pour lesdépolfeder. C’eftpourquoy …
l'eftimequ'ondonneroitynbon con-
fil au Roy,autant pourluyquepour
{espeuples ,deluy perfuaderd’abolir
cetteefpeced’Oficiers; oudumoins
den’enlaiffer qu'aux places frontie-
res, 8c les-affujéttir autant d’effeét
“qu'ils le foncpar les Loïxà Les Iu-
ges&OficiersdesTufticesdeslieux,
qui font fuffifans & plus mtereflez

A, iQ

 

 

 



 
  

364 .* Maximes importantes
qu'eux à maintenir l’authorité du
Roy dans les villes, la: leur propte
dépendant entierement de celle du P
Prince :&ne fera donnéautre pou-| -
uoir auxGouuerneufs,quede la con-
duite deJeurs garnifons, feulement

 

-pour la garde de leurs places, & les P
‘deffendre contrelesennemis; faifant [°°
punir rigoureufement les Gouuer- ff" néursquinobeiroiétpas àla Tuftice, {7

Ten veux pasobmertre icylesad- {°°
juis importans , que ie,trouuc auoir [re

Ya  :cfté donnéz par Monfiéurle Cardi-
« De Rome: mal d'Oflar, efcriuant * en l'année
let te 1603.àMonfieur de Villeroy, au fu-
b v.M.a-jecdudifferend ? qui futentreles ha-

Thou,l.129, bitans deMets, &clefieurde Sobole,
de fon Hift. 51 JA LU PE.
Tom. demyquedlesRoy Henty TI: 'auoit fait
prog. :Lieutenancdelaville&cicadellefous ff

:M:d'Efperhon qui: le continua de- |
:puisdanscerte chargeauec fon frere: |

* clequelidifferend leRoy HenryV.
-afloupit,entetirant;pour contenter

deshäbirans de certeville,la Lieute-
nance de leurs mains,&la donnant
fepaiénienc.aux fieurs de Montignyÿhl
“FrèresLe Vosremerciebienbumblementi|l
“Ho un ef{crit{k
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pour l'infhtution duRoy.  36s
éfcrit M.d'Offat , Ÿdesrecommenda- * Letr. 3193
tons que ay trouisées de Vofire main Eh p:743.4
celle que Vons anez eftrite à Monfieur 617.
l’Amba[fadeur , en laquelle day Veu, en-
tre autres chofes ; ce que Yous efériuez,
touchant les differends furuènus entre la
Ville € citadelle de Metz, dont iefuis
tres-marry; Gen attends l'iffuë auec quel-
que Joucy  efberant neantmoins que Dieu
en tirera quelque Chofe de bon pour le fér-
sice du Roy, € pour la feuveréde[a Cou
ronñe :C7 mefmes que fa Majefté ; fui
sant l'experience qwil à des chofes , des
perfonnes ; € de ce temps , ne permettra
que le gouvernement de la citadelle dx de
la ville enfemble , demeure à ne mefnè
perfonne. Iln'yapas long terips que ïe

“bfois en vn Antheurfort ancien;que les
anciens Roÿs déPerfe ne donnoïient 14mais
4 Yne mefme pérfonne le £ouernement
d'VYne Ville grandecr notable, duec cel
delaforterelle enfemble. Et moinsper=
mettoient-ils que lès Gouerneurs des Pro-
minces miflent ceux des Villes particuleres
ny desforterefles ; ains Ceftoient les'Roys
qui mettoïent eax-mefmes nonféulement
les Gomnerneurs des Prominces ;ais aufi
*t0) Ceux
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ceux des Villes, @r encores les Capitarnes
des fortereffes : de forte que tous les trois
dépendoient immediatement dy Roy, fans
tenir rien les ns des autres, ny s’'entre-
deuoir autre chofe que tout reSpeët honne-
Île; @r toute concorde go bonne intell=
gence pour le feruice du Prince , @ pouf

le bien commun. Dont s’en enfuuoit; en-
tre autres biens; que fi le Gounerneur de la
Prounce poureftre auare , ambitieux, c
infolent ; ou pour effre trop apparenté €
puiffant, ou pour quelque defhit € mef-
contentement youloit innouer quelque cho-
fe en fon gouvernement; au prejudice ds
feruice du Roy, & de la feureté Gr tran-
quillité publique , il ne pounoit | trounant
émpefchement &x refiflance en[on propre
gounernement; @ tout apres de luy en
quelque part qu'ilfuft. :4uffi ne posmoit-1l
pretendre que le Capitaine de la forteref]e
luy full tenu de fa Capitainerie ; 7 en
deuft refbondre à luy ; &* moins Je don-
ner licence de l’affeger , &: de faire fou-
léser go armer le peuple; &fufciter Vn
trouble pour offer ledit Capitaine , & le
ranger à toutes fes Volontex & apperits.
Cettefage prenoyance dont les anciens

Roys
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| 1 Roys* de Pere yfoient ily à plus de deux à Budée re:
HE …: / ; CE marque én,à mille ans ; à effé depuis towfioursJuuie,C at eiuté
W l'eff encores aujourd'huy en tous les Royat àe fon Prin.

"| mes Gr Eftats bien adminifirex, Et no$tredu ie
? « ; / k pes 4 e

4 Roy s’eft bien trouné de lauoir ainfi pra- itune

ci tique an faictde Bourg en Brefle. Mais le ioy 6obfer-
Doi : b d eo l y d P nancedegrie
de fem Roy © donnat legouvernement des Pro= 4fueie,

uinces les plus importantes à des perfonnes par laguellé
| 5 UE cri Fe, lesfautes€ÿk qu'il aimoit, leurpermettoit de mettre dans 7pes de
a des "villes & dans les forteref]es tels Gow-grands Sei-

OÙ serneurs particuliers ; @ tels Capitaines87447 Gone
he,

i
i
|j!

Fa et ha , uerñetirs des
JL qu'il leur plai{oit;dont il fe trouua mal le à;ouchiefs

ho premier ; @ fon Royaume en a penfe eftre 4pere
8 ; 2 É Fa añires aepré-4 ruyne, @* L'euft efté du toutfans la Va-Ron

Ml leur &* bon-heur de ce Roy qui l'a releué. mansmens
“ll Et la peine en laquelle fa MajetéG* Vous psnr
pr tous ;Vous LYOUUEX,aujourd’huy € enct = d'importance

Ml ves Vn refle de cefte trop grandefacilitéen"er"pure
+ J d : pE ; £ Ÿ “ L ! depesnecapse

Ml cela du. Roy deffunit; que Dieu abfolue, or sale, €ÿ der-
A] duquelie n'entends parler quauec tout hon- HE

VIA À | pofe oress
“| eur EN reuerence. y quelles fu[Réé
1} is à b Henry IH. , comifes[ans
ll del ESfraude d'iveulx delinquans, qui effoit chofefort rigoureufe de

Ml Prerierregard. Mañs toutesfois;adjoufte t'il cofe ordonnance effoit
Ul «ufien lafeigneurie de Gañthage(sinfi come ditTite.Line) ESn'effose
D dé routintioduictefans rarfon à quibien éBimelecas en[oy,65 l'in-
0] conucnient confécutif, CS importance de tellesfustes EŸc, Or effoient
Ml esdelinquanspremiiérementfhfligex de verges, CSpuss on leur trana

chost la teffe. Le Roÿ Artaxérxes Vonlantgarder l'anéforité de le l1=        
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fie, ES defirant neantmoins vfer deciemence,crdonna , quartAY

perfonnages deffa[dirs, qui aucsentfailly par negligence ou par rgne=

sancefeulement ;que le delinquant Jervit defpoillé, ES fufigé fon

habit au lien de[en corps, ES au lien de luy trancher le col;queou {ny

. sbbatrostd'un efhée[on tiare de defles la refie.Ce tiare éflost un cha-

pean à la mode de Perfe, dont le nom ef} aujourd'huy An tiare dn

Jain& Pere de Rôme. Pag. 85.edit. de 1547. ,

 

Que les Roys n'ont pas droicl de

mettre des impofts[ur leurs peu

ples, fans leur confentement.

Cap: XE

pr vVERvne faufleté biendangereu-
_yfe que l'intereft des Miniftres

auares & ambitieux a voulu eftablir,
& infinuër aux Rois: Qu'ils font Mai-
ftresabfolusdes viés & des biens de
leurs fujets ; & par conféquent que
tout ce qui nous appartientseftà eux,
& qu'ils ont droiét de le prendre, &
de le donner à qui ils veulent, &
appliquer où bon leur femble.

Orie n’improuue pas abfolument,
que nous appellions le Roy noftre

Maiftre, pourueu quealorsque nous
vferons   
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vférons de ce terme, nous ne pre

369
ten-

dions parler qu’oratoirement, & fans
entendre par ce motautre chofe que
Ce que nous entendons parle mot de
Roy. Ie m'en fuis feruy moy-mefme
quelque parten ce Liure:, en cefens oe 4.P
feulement | quoy que dans l'efpric 7”
d'vn profond refpc&t & de toute la
Veneration que ie dois à la Majefté
Royale. Mais quand il eft queition
de s'exprimer entermes propres& fi-
gnificatifs, iedisque le mot de Mai-
fire eft diametralement contraire à
celuy de Roy. Car les perfonnes qui
font relatiuement oppofées au Mai-
ftre, comme foneles efclaues, où mef
mes les fimples domeftiques, font en
cette qualice faits pour le Maiftre.
Mais tant s’en faut quelesfubjcts qui
font oppofez relatiuement au Roy
{oient en cette qualitéfaits pour le
Roy ; qu’au contraire,çcommeilaefté
monftré cy-deuant!, c’eftieRo qui? Ch; py
en cette qualité eft fair pour fes fub- "#

Nous trouuons yn beau lieu dans
l'Apologeriqué de

 

Fertullian c, qui
Aa APPUYE

C: Cap. 347
edit, Def. .
Heralds, 48

1613.P. 42e  
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appuye fortement cette penfée, lors
que voulant monftrer le peril qu'il y.
auoit de donner ce nom de Maiftre
aux Empereuts, pour la confequen-

cé de l’idolatrie quien pouuoit arri-
uer, ce nom nappartenant propre-
ment qu'à Dieu feul; il faitvoir aufft
qu'ileft dangereux d'en vfer pour
defigner vn Prince legirime qui veut
eftre eftimé bon & bien faifant à fon
peuple, toutainfiqu'vn pere à fa fa-

* Augufus Mille. Augufte mefme., dit-il,* qui

Imperÿ fa= ne premicr a formé l'Empire, ne
mator,neDo: loi ft oellé Maift
ma quidem v VOUIOit pas eftre appellé Maiftre.
dife vue- » Aufcemoteft le furnomde Dieu.

Ne 4 ,

un » À laverité ieneferay pas difficulté
cogsomem. » d’appeller l'Empereur Maiftre:
Dicamplarè mais cefera à la façon commune de
lmperaterem : .

Dommum, parler: & quand'ic ne feray point
Jed recent » CONTKAINT de l’appeller ainfi,comme
mur fe, s'il eftoit Dieu. Le füis libre à fon
quando 10% rh ? 5

éogor, ur Do- » cfgard. Carie n'ay qu'vn feul Mai-
minum Dei, fre, qui eft le Dieu tout-puiflant
vice diam.

Cermim b.» &eternel, & qui cft fon Maiftre à
berfur ik. ,Juy-mefme. Comment celuy qui
Dominsus k .
ed -mtus »@ft Pere de la patrie peut-il eftre

&iw ef, » Maiftre? Le nomde piete eft bien
| plus
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pour L'infbtution du Roy.   372| Le de » Deus omni-| | plus agreable que celuy de puiffan- « re

ce. Aufli les chefs des maifons font« /:°%.*

Ld?

 

famille, que

 

minus ef ? Sed ESgratias n0men ef pictatis quam pot
| | femilie magispatres, quan Doniins vocantur.,

ternus., 1dem
appellez plus volontiers Peres de« qui E9ipfus,

non pas Maiftres.  «
# pater

patrse ef},
qnomedo Do-

effatis: etiams

Aufli M. Didier Herauld qui a
| | doétement commenté cette Apolo-

gie, remarque fur cétendroit: quela:P.n8. 1e
CÉSMmots:caufe pour laquelle Augufte,& quel: ;0

| | ques autres Emperceurs apres luy,
|} | voulurent pas permettre qu’on leur

hoc DeieÂ TA
Ne grnomen.

donnaft cenomde Maiftres ,n’eftoit

proprement parler, n'appartient qu’à
la Diuinité b:mais qu’ils le refufoient b ec votespar raifon politique, afin de ne point
pafler pour Tyrans :
\ l . - fer vruseff| 2 Propos;entre les autres chofes qui à

alleguant fort

font là dignesd’eftre leués, que. par-
my les anciens c'eftoit vne. mefme
chofe, de commanderdefpotique
ment & tyranniquement, daonrës dp-
2dit-il, 4p4d.e0s idem efFquod mesmnës
#pxr: rapportant que toutela defi-

Aa 2  nition

pas pource qu'ils apprehendoiene
cftre honorez d’vn nom, lequel , à

mini Magi=
ri : quiæ

Magiffer ve.

Chrifas.

Matth.c,23l
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. nitionqu’Ariftote donneenfes Poli:

tiques delatyrannie, confifte en ces
deux mots, corgyia Namoriuy. À quoy il

a P. bo: ar adjoufte : cette belle penfée &leçon
ces mots: » de Dion : ? Qu'vn Prince doibt taf:

ns hu » cher de toutes fes forces à accom-
? . ° i

mode Domi. » plir par des effetsce nom qu'il a de

pus , sPere; & qu'il ne doibr pas mefme
,D Pere, receuoir de fes efclaues le nom de
#SWm- , D LIU RU 25
7. <. s Maiftre:pourée qu'il doibt fçauoir
ATOy; ËC. An M ;

Prinaipen— » que l'Empife neluy a pas efté com-
fummä pe|; mis pour fon refpect, rais pour ce-
#iti debere, . CUP

De Pamirno » luy de tous fes Sujets.

o

menfaëlis = De toût ce que deflus il refulte

ue que filesRoys, à proprement parler

appellations &c hotsles termes de refpec & d'hon=

rip neur, ne peuuent pas eftre appellez
recipere debe. n0S Maiftres, on ne peut nullement

70ss aduancer cette propofñtion iñfoufte-
iphsgrass, NAble, qu'ils font les Maiftres de nos

fedatererum vies & de nos biens. Mais on peut
Serumfes Dien au Contraire conclure, auectou
ele manda. te affeurance, que puis qu’ils ne font
su.V.cy- BasJes Maifires de nos biens, ils n’ont

eh. $.p.n4 pasdroiét deles prénidre , nÿ de met-
tre aucuns impofts fur nous fans no
fre volonté &confentement.
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Or auparauant que d'entrer dans

la preuue particuliere de cette verité,
|| ienepuis oublier vne pénféc que ï'ay +

nt! crouuéc belle &excellence dans Phi-
{| lonluif, par laquelle vn Prince peut

{|  iuger de quellegrande injufticeil fe
di rend coupable, lors qu'il Charge fon
nt peuple plus & autrement qu'il ne
di doibr, puifque felon cét Autheur
ot tres-intelligent dans les Loix don-
mi néesde Dieu àfon peuple parlabou-

H chede Moyfe,dont toutes les autres
bonnes Loix ont pris leur origine, il
commetvn peche contre nature. Car
CE fage Philofophe expliquant les
raifonsque Moyfe auoit eués de def-

}  fendre par fa Loy de femer dans vne
à vigneaucuneautre femence 2, ilrap- à Monféres

  
 

 

CV: L'ile. Vaeamtnimi porteentreautrescelle-cy Qu'in'e. mesnue.
nl foitpas raifonnable que la terre fut ». Deur.
all toufours chargée & trauaillée par la ch.2+.
di multiplicité d'ynefemence & recolte
où continuelle de tant de fruiéts diffe-
it rens. Car c’eft affez, dit-il,? fi vn« b Ames
4 Maiftre tire de fon champ vn feul« À ei

tribut par an, comme vn Royde fon ce AGHGoyay,
s fax ® .  &c. Sares

Royaume. Pource que ce UY QUE reef fi
. | Aa 3 s’effot-  
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7 » s'efforce d’impofer fur fes fubjets
tributum… » plufieurs tüibuts, ne fait pas office
vsur exifat ; d'ynbon Prince,mais d’vn Roy aua-
anus,fi- :eut Rex ë jus * T8 Quicombatcontreles Loix de
ditione, Qus : la nature.
verd plaira

tributa conatur smponere[ubditis,non facit offcänm bons Principis,
{ed anari ES pagnantis cum nature legtbas: Lib. de creatione
Principis, p.56. edit, Geneu.an.1613.

Apres cela il né fe faut pas efton-
ner de l'aduertiffement vigoureux
qué Meffire Jean Tuuenal des Vrfins,
 Archeuefque de Rheims,& Autheur
de l’Hiftoire de Charles V I. donna
à Charles V FI. fonfils, par ces paro-

* Ces paro- Les * dignes d’ynPrelat plein de lu-
net mieres, & de la cognoïiffance de nos
Remonftr- affaires de France, & des droicts de

fachenetss OS ROÿS: ON PE MADONEATEN à en
que fr à  Vofire Confeil Yn qui en "Yoftre prefence
cevi. dit & propos deleuer arvent Uu peuple, du-
phinée , & quel on alleguoit la pauureré , ‘que peuple
dontle ma- foufiours crie ço fe plaint ; x toufiours
Ma PSE paye ; quifut mal dit en “offre prefence;
theque de car c'eft plus parole qui [e doibe dire en
Pr prefence d’Yn Tyran inbumain, non ayant

pitiésgr compafon du peple;que de Vous
… quieltes Roytres-Chrefhien. Quelque chofe

ques
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qu'ancuns dient de Voftre puf]ance ordi

naïve; Vous ne pouuex.pas prendre le mien.
Ce qui eff mien n'est point vofire. Peuc
bien eftre qu'en la Iufhce Vous efles le
Souuerain ; x ya le reffort 4 Vous. Vous
auex Voftre Domaine, @* chacun partis
culier le fien.

Auffile grand Gerfon, Chancelier
de l'Eglife deParis,fait voir que c’eft
enfeigner vne faufleté aux Roys, de
leur dire, qu’ils ont droit de mettre
des impofts fur leurs peuples à leur
plaifir ? lauchorité duquel ne doibt
paseftre en cecy moindre,qu'au faiét
de l'art, du Concile de Conftance
touchant la feureté des Roys. C'eftss : |

El Ÿ Error ef?
vneerreur, dit-il,* de declarer àvn« gum ce
Roy qu’ila iufte droit d’vfer de fes « Principem
fubjets & de leursbiens à fa volon « te
£C, fans autre titre d’vtilité publi «fus iure/ub-
que ou de neceflité ,impofant rou-« “4,8
ces fortes de tributs comme il Iuy « 4gfsem vo-
plaift. Car de faire ainfi fans autre #nratemuts

: : . bfqne
raifon, fe-{eroit cyrannifer, & non« ef élan

. public vrils -
tatss, ant necefSitatis , smponendo quafcunque er stiones ad libitums
Ju. Namhoc paëlo [îne vIl2 ratsone agerrryrannifare effet , non
regnare, (6. In Opufc. contra adulatoïes Principum, Confid. 6.

Aa 4 egner,

  



 

376 Maximes 1mportantes
»Fegnef, 8C. mettant peu apres dif:

ference entrele Roy &le Tyran,en
a Rexefpro” CES MOTS ? : Le Roy cft pour le bien
bons publie. » public: mais le Tyran tourne tou-

A» TES ChofESà fa propre vilité,& vo-
mamfad »lonté, &c.
forAPE LE Nicolas de Clemangis,ditéiplé
vertit Vttls-

jatem£guo. du mefme Gerfon, fouftient formel-
pr lement la mefme ble! adjouftant

non. oe nommeément » que le Roy n'a pas
Met droiét de faireaucuns impots fansle
éhonurs 4 canfentement de fes Eftats,& quelesfnuentiones, |

nifinextre. impoñtions qu'il met ne doiuent
TL » eftre que pour vn temps. Hn'ap-

blico trium  » païtientpas; dit-il, ? au Roy,d’efta-
Qrdiné con ;Mblirdes tributs denouuelleintienc
fenfs atque f
cnfloifs ? tion, fi ce n'eft dans vne extreme
éuere. quasfi » ed & du confentement pu-
me » blic, &confeil destrois Ordres; &
£21p0n4 C@pE -

rir, femper … # CNCOTES QUE CETTE neceflité oblige
ramen debét ;, dé commencer à en faire la leuée,
temporales
D@ cf. ” toucésfois elle doit eftre temporel

Jantence- le, & cefer en méfime temps que
Pl# la scéemté ceffe. Adjouftantà cela
Lapin& Re. vn aduig prompt & decifif, par le

Fee moyen duquel ilferaaifeàvnPrince
cap ms de s'abitenir de faire des impoñts, qui

| | ct
46

Pa.
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eftde moderer la defpenfe de fa mai-
fon. Etafinque le Roy, dit-ÿ}, = ne a P? «uiem
foit point contraint d’auoir rècours« rl
à ces aydes extraordinaires,(par Ief= « safia extra
quels bien fouuent ils tombent danse Usde
la tyrannie,& parconfequent dans ne (per
la diffolution dela police,) il doibt q"ep/r#35
auoir en fa defpenfe & dans fafamil- «7pr
le vn eftat regle 8& moderé, comme « gens in! ©
font àprefentlesautres Roys,&ain-« nd
fi que nos Roys auoient accouftu-«: untnr)debes

V2 « À ‘

mé de faire(auparauant tous CES1m-es regularems 46
: moderntwri

poits,)dontfontfoylesanciens Re:«;,fumptuES
giftresdes Comptes. Qui fut au(fe ferré ne
k à ; PUISvne leçon que noftre grand S. Louys D
laiffa par fon teftament à fon fils; par € cereriRe.
ces mots: La defpenfeque tu feras en Ca uns: EG
mafon; fais qu'elle foit rarfonnable & désifri (ante:
mefure. b SE | hec trsbuta)
ere facerefole-@
Lant : cuins rei fdem facinnt antiqui librs compotorurs.

b Pacatus louë l'Empereur Théodofe de ce qu'il yiuoit
comme yn hôme priué, allantaux lieux publics,& aux maifons
des parciculiers fans garde de foldats. 4 Ve finde fon Panegy-
rique. Er Ionuille en fon Hiftoiré ne dit poinrquéS. Louys eu
des Gardes, mais feulement des Huifhers.

On peut cognoiftre par ce que
nous auons remarque cy detant ‘des © Ch.8.p.

278.Eftacs tenus fousle Roy: Philippes de

oo o Valois
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Valois en 1338. que c’eftoit vne an-
ciennegnaxime en France, Qu'on #y
pouuoit impoler ne leuer Tailles fur lepeu-
 ple, fans Vrgente necefüté , ow emdente
Vlité ; @o de l'oétroy des gens des
Eflats,

a Ch.s.p. - Etdefiaauflinousauons veu * que
291.&192. Philippes de Comines eft toufiours

demeuré ferme dans cette bonne &
veritable maxime, difant qw1l n'y auoit
Roy ne Seigneur [ur terre qui euft pouuotr
oulcre fon demaine, de mettre yn demer
fer[es fubjets ; fans ottroy & confente-
ment de ceux qui le doibuent payer: fi ce
n'efè par tyrannie on Violence ; gr qu'il

bLiuscus. (ir excommunie. b |
Le fentiment de ce Perfonnage ce-

Icbre,quoy qu'homme non lettré,com-
cLiu.sas. meluy-mefmedit®, @ ne Voulant tes
nr Sn y oprmion que celle qu'il debuoit tenir,
a conclu- . RL :
God. mais qui fut de grande experience,

& d’vn aufli bon fens que pas vn
homme d’Eftat qui aic efté en Fran-
ce, doibt eftre d’vn grand poids, veu
principalement qu'il femble s'eftre
attaché particulierement à la bien
€ftablir, tant par lesparolesfermes &z

us fn 4 vigou-
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vigoureufes dont il a voulu lap-'
puyer; que par larepetition frequen-
te qu’il en fait. Voicy ce qu'il en
dit encores4, qui n'a pas cfté rap-,taie
porte : Noflre Roy eff le Seigneur du mon-
de qui le moins a caufe d’Yfer de ce mot
de dire: L'ay priuilege de leuer fur mesfub--
jets ce qu'il me plat, car ne luy ny aultre
l'ha , @* ne luy font nul honneur œulx
qu ainfi le dient ,pour le faire efhimerplus
grand :mais lefont haïr craindre aux à raucher
Voifins,qui pour riens ne vouldroient eftre diquese
Jous fa Seigneurie : @* mefmes aucuns du ee î
Royaume s'en pa[]eroient bien qui en tien- Ross de fai

4 à Ie €s 1mnent. Maïs fr nofire Roy ; 04 aultres téveutét
qui le "veulent loüer gx agrandir ; dis les rendre
foïent : I'’ay les fubjers fe bons € fiEn/
loyaux, gw'ils ne me refufent chofe que 1e richir, &
leur feache demander | fais plus craint) Rejoue

* . FT. uer I1eursferw & obet de mesJubjets, que nulaul- Subiers cé
tre Prince qu Viue fur la terre, @rc.1l me os &

femble que cela luy feroit grand’ box; GE fra Li.
non pas dire: Ie prens ce que 1e Veulx, Gr s. ch. 24. p.
en ay privileses : il me lefault bien garder, '%:

Et en fuite il remarque que ces
fauffetez qu'on fait entendre aux
Roysfoncdifcoursde valets, & non+)  dS

 

 

 

 



  

80 Maximes importantes |
des Princes mefmes :, Le Roy Charles |},
le Quint; continuë-v'il,ne le difoit pas.
AufG ne l'ay-je point ony dire aux Ro9S;
mas te l'ay bien ouy dire à de leurs ferur-
teurs, à quil fémbloit qu'ils faifoient bien
la befonsne : mais, felon mon aduis ; ils
mefprencient enuers leur Seigneur ; @* ne
de difoient que pourfaire les bons Varlets;
dr auf ne fçauoient qu'ils difoient. |
 Auquel proposeft en paflant digne

|  deremarquece qui fe trouue en Eu- |
a Liu. r. defebe + de l'Empereur Conftance pe-
En re de Conftantin,auquel Diocletian
ahap. ro.  reprochant fa pauureté , Conftance

fit emplire fescoffres en prefence de
fes Ambañladeurs de l'or & de l’ar-
gent que luy apporterent volontai-
rement fes Subjets à l’enuy l’vn de
l'autre, difant cét Aucheur,que cet-
te bien-veillance que. Maxentius

‘auoit acquife de fes peuples, venoit
de ce qu'il ne les auoit point char-
gez d'impofts: & remarque que par

* apresilleur fit rendre tousleurs pre-
fens. ;

Pour retourner à noftre Hifto-
b Liu.6.c.7. rien François,quandilrapporte que

€ €
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pour l'infhtutiondu Roy, 38€
l& Roy Charles VII. fut le premier qui
commença l'impolition des Tailles 4 fon
plaifir, fans le‘confentement des Eflats de
fon Royaume : quoy que pour lors ily euff
grandesmatieres; GC: tantpour garmr les

pais conquis que pour départir les gens de:
compagnies que pilloient le Royaume: €
que fi ce Roy euft tonfiours Vefcw, y ceux
qu lors éfforent auec luy en fon Confail, il

enfffort aduancé à cette heure: iladjou- pt
fe ces mots quimeritent d'eftre bién fincHdern,
confiderez ; mais à ce qui cf? aduenw? eeque
depuis , € aduiendra ; il charseafort [on ou Cha

ame @* celle defes Succeffeurs ; C mit la feuerelu:

Vne cruelle plaÿefurfon Roÿanme qu lon- Hg Ad Az7 mofaba-
suementfeignera. quin Roy.
> LM 4€ » Le fn Turc f

Etpar apres * ilfait cettereflexion Luc,ften
prefencedes

far vn répentir qu'Ottoman Mahu-$cioneurs
met, Empereur des Turcs, ? qui prit $ FEU

ne es . do vn va

Conftantinople , tefmoigna pat fon à Éehatt
teftamentd'Yn impoft que nounellement il ore à qui ik

nu te 40 te .  fitouürir le
UOTE fait furJesfubjets. Regardez, ditALétire pour

il, que doibr faire Vn Prince Chrefhien qui auoit nagé

#'a autoritéfondeeen raifon , de rien 1m- :he ss
pofer fans lé congé€x permiftion de fon ne pauure

L us Mo femine. elpeuple. AS
PRE | AR Nath : SAUTD

: Auffile fentiment qu'auoit Comis 445,
nes

  



382 -Maïimes importantes
hes qu'vn Royn’auoit pasle pouuoit

leur confentement,n'eftoit pasfingu-
lier ny de luy feul : Car nous voyons
qu'il fut renu pour iufte & veritable
dans les Eftats de Tours de 1483. où
l'on trouua mauuais que l’on fit des   Eftacs,& fut refolu pour éuiter aux

à V.leCa- VeXationsde ceux qw Vowlorent eulx en
ve des richir de la fubfiance du peuple ,gr fans lé
TOUER“ur. Confentemèt @g deliberatià des trois Eflats:
de l'ed.nou- 2 Que toutes les Tailles Gr autres .Aydes
tsSt egmpollens aux Tailles extraordinaires qui
ment deS. dnoient e Cours; feroient du tout tolluës
Louysporte é% abolies: € que en enfuwant la natu-
ces mots :
Garde toy de rellefranchife de France , € la doftriné

SrepgrANE cr du Roy Sanct Loys b 5 qu commanda €

en. bailla par doétrine à fon fils; de ne pren-
#rop g'ans dre ne lener Tailles furfon peuple,fans

er.grand befoin @ neceffité, ne foient impo-

peuple fice Jées ne exigées lefdites Tailles ne Aydes
s'efpartrop eguipollens à Tailles ; (ans premierement
grant necefsr. 1 P 'fa P
té, pour on dfJembler lefdits trois Eflats ; got declarer
Royanme les caufes €necefitez du Roy€ du Roy-

defendre V.ylme pour ce faire, @ que les gens def-
172, dits Eflats le confentent en gardant les

priule= |

  

d’impofer Tailles fur {es Sujets fans

leuées. fans le confentement des |
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por l'infhtution du Roy. 393:
friuileges de chacun pays. Ce font les
mots qui fe trouuent au Cahierde ces
Eftats 2, prefenté bau Roy Charles:AuxEftats
VIIE. par Maiftre Lean de Rely,,,eg ls
Docteur en Theologie,& Chanoïine b Len. Fes
de Paris, Deputé, lequel en fa Pro- "11485:
pofition faite deuantle Roy ,vfa en-
tre autres de ces mots aucunement
femblables à ceux que nous auons
rapportez cy-deuant « de Meflire© Pag. 374:
Ican Tuuenal des Vrfins : Zes oreilles des
Princes, dit-il, forfimples Co" aifées à à AuxEftars
déceuoir ; carils etiment que les autres ne de Tours, p.
Voudroient mentir ; ne qu'ils lefrroiènr.27° s
les flatteurs leur dient que tout Va bien;
€ que le peuple n'a Charve gwil ne porte
bien, € que encores la porteroit-1l plui
grande. Et le poure peuple qui meurt de
faim, € de mal-aife en l'amertume ‘de
Jon ame } crie à Diew Vengeance | Gc.
Non feulement il’eftoit autresfois

neceffaire pour faire des leuées en
France queles Eftatsy confentiffent:
mais nous voyonSencores que , com-
mé ils auotentdroïét de nommer des
Commiffaires pour lexecution &
manutention de ce qu'ils auoient re-

{olu:

 

 

 



       

  

  

     
  

  

  

 

84 Maximesimpürtäntes.
folu: (dont aucuns mefmes tienneñt

... auec beaucoup de vray-femblance
* Miraumôêt quele Parlementa prisfon origine*,
dit enfon Rate À A « : tire .Tiairé du. & le droiét de verification des Ediéts;
Parlement ces Commiflaires exarinans toutes
qu's/ fut or- ee + À È
Dnddasrr les Eettres qui leur cftoient prefen
du Rip Ph- tées par le Rôy,pour voirs'iln'yauoit
dippes le Bel, rien qui dérogeaft aux déliberations
par delibe- En |
ration des des Eftats, les refufans S'ils y trou-
Efarsquela uoient quelque chofe qui fuft ou

ec aAr- ° J : ; RO rt
lemenr de  CONLTAITE, OU nouuelle ; auec ces
Francefieroit mOts qui {ont encôres en vfage, nec
SEA P4 poffumus , nec debemus,pource que ce-

laexccdoitleur pouuoir: Quieft vne
penfce & vne conjecture , laquelle
metitebien d’eftredifcutée & éclair-

miflaires par apresauoientle pouuoir
de nommer des Receucurs, pour re-
ceuoir lesdeniersaccordez. Froiffart
noùs donne ptreuue.en fon Hiftoire
que l’vn & l’autre fut pratiqué enco-
res defon temps, quoy que le Parle-
ment fut defia cftably; parlant de l’or-
dre que les Eftats mirent. en France
incontinent apres la prifoñ du Roy
Jean. Car apres auoir difcouru de

: 1 l'efta-
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pour l'infhtution du Roy: 385
3 Le X : :l’eftabliflement des trente-fix Com- _OSA Ms : . a Froilffartimiffaires 2 qui furent lorsnommez, &, ee
c'eft à dire douze de chacun OrdreA ; Zef-

ae : selles tre.destrois Êftats,pour régler toutesles 7Ex péri
grandes affaires du Royaume pen- »e: débuoiens
dant ladetention du Roy,il vfe de “<°"

forsuent «
ces termes: {presces trois Eftats(C'elt paris enfer:
ainfi qu'ilappelleles trente-fix Com- 4, € 4

: : ; arle Femiflaires ) ordonnerent @* eftablirent denr
par eux ; Gen leurs noms,Receueurs,pour befongnes Le

$ - a ne _ Royanme:récewoir toutes maletoftes ;dixiefmes ; Jnon ETES
fides ; &r toutes autres droitures dpparte- nieres decho.
nant an Roy € an Royaume : 7 firent [esfedeuoiës

; >  rapporterparforger nouvelle monnoye de fn or ; qu'on ces vrais
clamoit Moutons: © Effars: €ÿ

debuosent
cbeyr rous

“utres Prelats, tous autres Seigneurs, tontes autres Communañte
des Citez €S des bonnes Villes, à tout ce queces trois Effatsferosens
€S ordonneroïent, €$c. Vol. 1. chap. 179. V. cy-deuant au ch. 8;
p.297.en l’addition. It. p.317. au Texte,

b Vol. r. chap. #71.
€ Ce poutroient eftre ceux que l’on nothmä + grandé

laine. |

. Nous auons veu cy-deuant pari d Chap. 8:
Monfieur le Chante de L'hof-?P"*#:
pital, quele Roy Louys XII. n'af
{embla point d’Eftacs , pource, dit-il,
quil n'aÿmoït £gueres mettre. charges fur

Bb. fo»

   

  

  
   

    

  

   
  

 

  

   

   

   
     
   
   



 

 

386 Maïimes importantes F.
fon peuple, &* que quand il en ayoit bé-
foin, il fe trouuoir fort obeiffant fans af-

fembler les Eftars. Et c’eft pourquoy
Meflire Claude de Seyflel ne parle
point d’Eftats,fur ce fujer. Mais il ne
faifle pas de parler des leuées qui fe
font fur le peuple ,conformement au
fentiment des precedens Auteurs. La ||}

aMonarch. fremmere chofe , dit-il, ? où le Prince doibt
deFr.part. ayoir repard ; c'est de fouler fon peuple
#, chape23. « SR ne 2 A CL L

moins qu'il peut touchant lexaétion des

deniers : @ faire toutes chofes pour luyfaire

congnoiftre qu'il defire fingulierement lefat:
porter a fon pouworr. Car en cefaifanr, dit=

il sl farisfait à DieuG à fa confcience
autant que d’anltre chofe qu'il face, pour- |]
éant qu'il ne peut leuergrands deniers [ur |}

iceluy peuple ; qu'il n'en metté Ynegrande

partie en neceffiré , oire go quelquefois

de ce qui luy cf neceffaire pour fa pauure

Vie , dont la clameur Vient 4 Dieu. Etc.

Et c’eft pour cesraifons quelemefme
Roy Louys XII.qui fut appellé le Pere

sudu peuple, reprertoir infiniment infques

eucl des à larmes ietter de compaftion ; felon le

éhofes me. tefmoignage de quelques-vns qui di-

morables de Deel'auoir veu, egmand il effort quel-
2368.P. 73. Cr Te

| quesfois
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… … pour linflitution du Roy. 337
Gmesfois contraint pour lanecefsitédu temps
de faire quelque perite lenée de deniers,
pour s'en démefler. Car il auoit reduit Les
Tailles ordinaires à fe pes; qw'elles n’ypou-
uotent fuffre. Quant aux dons qu'il fai-
fort, C'efhoit auec jugement certaine co-
gnoiffance de merites , € fe à point
liberalement ; qu'il y en anoit aÎexpour
tous : tellement que le peuple cognoi{Jant
que fes Finances efloient totalement em-
Ployées aux affaires publiques;& recom-

_ penfe des bons Seigneurs @ Gentils bom-
mes, ne plassnaient rien à ce bon Roy. Et
en effet; le Roy Charles IX. creut
beaucoup faire de tefmoigner par
l’'Ordonnance d’'Orleans *, qu'il en a Art. r21.tendoit xdefiroit remettre les Tailles a
Aydes au terme x eflat qu'elles efhoient
du temps du Roy Lowys XII. Comme
il à efté rapporté cy-deuanr. : b Ch. 8.p:

Auflila benediction de Dieu tom-
ba fur les deffeins & fur les armes de
ce Roy, ayantefté remarqué < QU'anéc c Recucilfon reuenu ordinaire ilforça Gr print tour des chofesRte ae ï MEMOrAel’Empire des Venitiens , excepté le [eul pesde 1568)corps de la Ville © conqueftæ le Dache de p.354ci) Milan,G donna terreur à toute l'Europe:

Bb 2 0

  

    

  
  

  

   

  

    

   

   
  
   

 

  

 

  
   

   

     

    
   



 

388 Maximes importéntes

ou ceulx qui le fuiuirent ayansfait preuné

de tout ce qu'ils auotent ph inuenter pour

exiger deniers , & peine pôrent-ils retenir

yne feule lle fur leurs ennemis.

Que fi c’eft vn crime aux Roys de

mettre des impofts fur leurs peuples

fans leur adueu & confentement,

comment faut-il appeller les entre-

prifes que font fousleur nom & au-

thorité leurs Fauorits & Miniftres,de

ruiner par vne infinité de fubfides

des Prouincesentieres,& de reduire

* Affeitale

feruns ren
cælefie Gr-

1.LMetäme

x lamendicité tant de pauures Off-

ciers & Bourgcois des Villes ; & pai-

fans de la campagne, pour fe gorger

de biens, & s’efleuer à des dignitez

de Ducs & Pairs,& autres femblables

qui font tout à faitau deffus de leur

naiflance &r deleursmerites. Ie croy

que l’on ne peut pas donner Vn autre

nom à cette volerie publique, que

celle que luy donna autresfois le

grand Saluian dans ce tableau excel-

lentqu'il nous a laïffé de l'ambition

8 auarice de ces Geans *enfans dela

terre, qui veulent eftre auffi grands
gares, Ouid, que leursMaiftres.Qu'eft-ce aultre chofe,

dit-il,
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: pour l'infhtution du Roy. 389
dit-il, * que la dionité de toutes les per- * Quid om:
fonnes efleuées par la fortune finon Vne HIHI lignée
profcriprion des "villes entieres, qu'eft-cepe
que le gouuernement ‘de certains hommes cripriociuita.
que te neVeux pas nommer ; finon Vne HeVU
proye rawiffante? Car il n'y à point de quorumdum,
deSpoülle plus grande des pauures que la 1°Eee
pmfance d'aucuns. L'honneur eft ache-more
pté par peu de gens pour eftre payé par la N#lle fiaui-
defolation Vmiuerfelle des peuples. Or y a- ta
sil rien deplus indione , ny de plus injufte depopla -
que cela? Les miferablesfourniffent le prixA”ps
desdignitez qu'ils n’ont pas acheptées. Ils hoc enim be-
ne Jçauent point le commerce qui s’enfais, 2977 Pants
maïs ils en fçauent bien le payement. Lene
monde eft bouleuer[e , pour l'élenement y T“atiene
la gloire de peu de perfonnes ; @ lhon-Lsger 2
neur d'Yyn [eul ef? l'accablement de l'yni- digains, quidgb MN 1we te
fase pretia, qua non emunt. Commercium me er 0;

reidafe à STOn D

Et n’auons-nous pas veu en nos
jours plufieurs depredations fembla-
bles? [lmefouuient à ce propos d'v-
ne parole que dit vne fois vn fage

Bb ; Magia

  



 

Magiftrar & Ecclefaftique de ce fie-
cle, quialaiffé apresfa mort vnetres-
bonne odeur defes vertus , 8& duquel
la pieté fincere ne pouuoit fouffrir
aucune hypocrifie. Ce Perfonnage

voyantvniouràNoftre-Dame com-

munier en plain midyà l'Aucel de la
Vierge, vndenos Gardes des Sceaux
reueftu defa bellerobbe, dit à quel-

qu'vn qui cftoit en fa compagnie:

Voyez: Vous bien ce Garde des Sceaux qui
communie en fr bel appareil deuant tout

le monde .:..Au fortir d'icy il s'en wa

peut - eftre fceller des Editts pour ruiner

... … Gng oufix Prominces. En effet, celle eft
ue. pére la conduire & la pratique de ladeuo-
Le cum ni. UON du temps, & voila comme on

guitar aur fçait bien accommoder, malgré l'A-

gui  poftre, * l'iniquité auec la fuftice,
bras? Que »lalumiere auecles tencbres, & [e-

antem &n. ; fus-Chriftauec Belial.
sentio Chris …. Ke
dbeais Enfin il faut conclute auec dou-
z.ad Cor. leur dé tour cecy, fuiuant ce que

ep. nousenfeigne l'Efcriture ?, &lemef-
Leonis, cns- » me Saluian: Que l'afne fauuage du

gerinerem0: ,, deferc cftla chafle du Lyon: & que
fc ES palin re À

AE »les pauures font les paturages des

390 Maximes importantes

riches.
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pour l'inflitution duRoy. 391
riches, Mais il faut aufñ que ces« papers
Lyonsrauiffans, &les Princes mef- ,25
mes quilesfouffrent, foientaduertis,
que cette affliétion des peuples doibe
tomber enfin fur eux-mefmes, puif-
que cette maxime politique qui fe
trouue en Aimoin* regarde tout le * Re
monde: Que quand chacun des« An
Grands d’yn Eftatne fonge qu’à ces « mou, ne-
interefts,& neglige ceux du public,« oi e
il arriue que les cormmoditez du«sue
peuple cftantfaitesparvnereuolu-« # ai
tion déplorable propres aux parti-« nie
culiers,celuy qui eftoit grand Sei- nomrine renus
gneur & Maiftre, nel'eft plus enfin« Me.
que de nom, & qu'il tombe luy- « num perè
mefme quaf dans l’indigence de: hat Sr
toutes chofes:pource qu'il eft im-«  ""*
poñlible, qu'il n'arriue àla longue de
tous Ces mauuais traitemens , & de
tant d’injuftices, vn bouleuerfemene
general de l’Eftat, & vne cheute de
l’edifice entierfouslequelles Grands
& les petitsfe trouuentaccablez tous
enfemble,

Bb4 D
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De la Paix € de la Guerre.

CHar, XIT
*Autheur qui aefcrit des Roys
de Babylone fous le nom de Be-

PAS rofe,fait mention d'vn cértain Roy
xij, Rey de NOMME Alcadas *, lequel fuiuant les

Babylone. paroles de Sleidan, quien parle auffi
Cote ans fon Hiftoire des quatre Empi-
enomme , Ë à

enfaChro- »res, beftimoir que c'eftoit chofe

DANS » vaine & inutile à vn Roy de fe fati-
b Qui van » gUer par quantité detrauaux , & de

hp » sembaraffer lefprit de diuérs foins

gars labori. » Pour agrandir fon Royaume ; veu

bns ES varÿs » que cela mé contribuoit en rien au
smplicart cu. Éd dd) + Fe

rs ampli.” falut 8 à l’vcilité des hommes ; mais

candirem»aucontfaire, ne feruoit qu'àles rui-
CANSA,GUAR - à ec : & Ë

dois ea * NEE8 àles rendre ferfs & efclaues.
res ad nul

Lem hominumfalatem , ES vrilitatem, [ed ad detrimenturm potins

arqueferuitutempopulipertinerer, Lib. 1. de quatuor lmperijs.

   

  

 

  

 

  

 

  

   

  

        

cLib4.cp. Auf voyons-nous en Valere le
1.demeders | L Lt: dneanims, Gtand°vn trait bien remarquable du
vbsdeAfrica: jeune Scipion V'Affriquain 2 lequel
#opoffertére, eftant
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pour linfftution du Roy. 393
gftant Cenfeur, & afliftant à vn cer-, Ilyadans
tain facrifice* auquel le Scribe lifoit les ancien-
fuiuant la couftume ancienne cer- "°Sditions- . + in folito [a
trains Vers, par lefquels il prioit les ie
Dieux de vouloir enuoyer toufiours il an

. à * Car li raut

nouuelle profperité & agrandiffe- Hisfomil
ment à l’Eftat, dir que la felicité& rawribfacrs-
grandeur dela Republique eftoitaf- far Re
fez ample: & qu'il prioit feulement crifice oùonP quitp
les Dieux de la vouloir maintenir & immoloit

vn porc,vnegarder : Aufñli à l'inftanc il ft cor brebis,&vn
riger ces Vers conformement à ce taureau.

Le M . b Prudenterqu'il auoit dit. Et les Cenfeurs qui,fenfe
vinrent apres luy vferent de cette sncincreme
forme de proclamation qu'il auoitno

/ : J

ordonnée. À quoy Valereadjoufte?, serdemfie
que Scipionauoitprudemment fait «Ab
de croire qu'il eftoit bon defouhai- « en site
ter quelque agrandiffement à l’Em- « Phi grerz-
ire R n 1 > fl h . d LAT:MAIOrTENSpire Rom. lors qu'on cherchoïit des «ns

triomphesau dedans des fept lieuës « rerrarz orbxs
voifines: mais que depuis qu'il pof. & Rr#7Pai-
fedoit yne grande partie dela terre, « 43 fer quid.
comme ceftoit auidité de luy en«aVira

. ; sppéfere ,1f4fouhaiter d'auantage, auffi ce luy fe-« ou felix
soit vn grand bon-heur de nerien« frilex «,
perdre de ce qu'lpoffedoie. Perbar, ANIitÉe

Ainfi ele

 

 

 



   

 

394 Maximes importantes
- Aiïnf Platine parlantdes vertus de
l'Empereur Antonin le Pieux luy
donne entre autres loüanges celle-

a Quiadè nCy *; Qu'ilauoit recherché la gloi-
moeræt4 re dans la guerre auec tellemodera-
gortafast sr io SP , ee \
remit, » UOn; qu'il s'eftudioit pluftoft à def-
v! déféndere ;, fendre fes prouinces qu’à les aug-
Terpre di uft déned Ad rimincias,qué  MENET, adjouftant encores :Que
augereffude- cet Empereur auoit fouuent en la
SH *# bouche ce motnotablede Scipion?,
Pontif X. qui doit eftre fouuent repetéà vn
D Mallefe » Roy : Qu'il aimoit mieux confer-
Viums ciner RE A
frruare.qus » ur vn Citoyen , que de perdre
72 bofes à mille ennemis.
ce, : ne 4.

AR A ce propos noftre Philippes de
Comines remarque quelque chofe
de femblableen Louys X I. fon Mai-
ftre, auec lareflexion qui fuit : Zaper-

€ Liu.s.c.s.fonnedv»feul homme, dit-il,© ef ancH-

nesfois caufe de preferuer fon Maitred'n
grand 'inconuentent ; encores qu'il ne Joit

defa maifon ; ne de lignée grande , mais

que feulemient le [ens € la Vertu yfotent:
Er en ce} article ay congnw 4w Roy noftre

Maiftre Yn grand Jens: car 1amais Prin

ce n'euft plus grande crainte de perdre [es
gens que ls : :
Pour :

    

 

 

    



   

  

pour linfhitution du Roy. 39$
Etpour faire voir particulieremene

que fa penfée touchant la guerre
cftoit toute conforme à cellés des
Autheurs preccdens, il n'ya qu'à lire
les paroles qui fuiuent. * Or Voyex; à Liu.6. en
Vous la mort de tant de grans hommes enFH FOUCRES
fi pen de temps, qui tant ont trauaillépour
s’accroiftre, C pour auoirglore, & tant.
em ont Jonffert de pafons € de peines»
G* abregé leur vie: par aduenture leurs
ames en pourront fouffrir. éc. Mais,à

QE parler naturellement ( comme homme qus
Ha aucune litterature ,b mais quelque peu SEDRE
d experience) n'euft:il point mieux Val 4 pa VA
eulx,(ilentend parler de l'Empereur
des Turcs Otroman, du Roy Louys
X 1. fon Maiftre,& du Duc de Bour-
gongne) € à trous aultres Princes ; go
hommes de moyen eflar, qui ont Yefcu foubs
Ces grans,Co Viurontfoubs ceulx quire=
£nent, eflire le moyen chemin en ces cho-
{es£ C'eff à fçanoir moins Je foncier; €»
moins fe trauailler, entreprendre moins
de chofes, goplus craindre d'offenfer Dieu,
€ à perfecuter le peuple drfes Votfins +

J par tant de "oyes cruelles, que v'ay affex
declarées par cy-deuant, €prendre des ai-

fes   
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fes @* plaifirs honnefles ? Leurs Mes en

‘feroient plus longues. Les maladies en Vien-

drotent plus tard: @ leur mort en feroit

plus reretrée, &* de plus degens;€ moins

defirce: & auroyent moins & doubter La

mort. CC.

Erafine en fon Inftitution du Prin-

aPideoete_ ; ce Chreftien,dit; « Que c'eft vne
mp rs, exxeur qui s'eft gliflee parmy plu-
rore fie, sfieurs Princes du temps pañlé ; de
LS » croire qu'ils deuoient faire tous

jus (usex. »leursefforts pouragrandir les limi-

sendérent,ré tes de leurs Eftats, pluftoft que de
vt meliorem . \ e
dde vtrauailler à les rendre floriffans :

faam ditio-  » quoy qu'il foitarriué bien fouuent
peque penfans gaigner ce qu'ils n'a-

quibus ilud -»UOÏCNt pas, ils ont perdu ce qu'ils
pans. sauoient. Ce n’eft pas fans raifon,

niff ut dum » adjoufte-t'il, quel'on a tant loüe la

ne »parole de Theopompe P , difant,

Peroreriam v Qu'ilneluy importoit pas de laifler
sdperderent
quodpoffidebant.Nen abs retastopere laudata ef 1ff4 Theopomps VX;

qui neganitfnäreferre quan ingensrelinqueret lberss[usslmpersnn

enodo melns acflabilins, Et Laconseum illudprouerbiumdignum PTE

bi videtur quodomninm Principurm infignibus adfcribatur. 27LPTAV

SAYS,TuÛTu xque. Cap. penult,dePrincip.occupat.in pace.

b V.cy-deuant auChap. 8. p.243: à

| à fes
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à fes enfans vn Empire de grahde «
eftenduë, pourueu qu’il le laiffafte
en boneftar & bien afleuré.Ecil me «
femble que ce Prouerbe Laconien, «
qui ordonne à celuy à qui eft 6-«
cheuë Sparte , d’embellir Sparte,«
meriteroit d'’eftre mis pour de-«
uife dans tous les eftendarts desc
Princes. | cé
Ecce mefme Autheur dans fes A-

dages * confirme excellemment le * child.3)
confeil que ce Prouerbenous donne, #5.
par diuers beaux raifonnemens;, paf-
fages & exemples, qu’il feroit bien à
propos d’enfeigner à vn ieune Roy,
monftrantl’aueuglement danslequel
onentretientles Princes, de leur fai-
re à croire qu'ils acquierent beau-
coup de gloire, & qu'ils font bien
leursaffaires lors qu’ils s'expofent à
perdre eux-mefmes leurs Eftats par
les hazards qui peuuent arriuer dans
la guerre,outoutaumoins fontperir,
& ruinét vneinfinité deleursfubjets,
au lieu de les mettre àleur aife , & de
lesbien policer dans vne paix ferme

. & perdurable : & cela feulement afin

de

 

 

  



 

398 Maximes importantes
de ruiner la prouince d'vn Prince
voifin par désvoyes aufli peu Chre-
ftiennes que crüelles & inhumaines,
& pour prendre troisou quatre mef-
chantes villes qui couftent plusà gar-
der qu’elles ne valent,& dont tout
le fruiét ne va qu’à des Gouucrneurs
quipillent & violentent les peuples,
lefquelles il faut bien fouuent par
apresrendre parforce, fi ce n’eft par
accommodement,côme noûs voyons
qu'il arriue à prefent par nos diui-
fions. Cela fait voir que ; comme le
RoydeFranceeft trop puiflant pour
eftreruine parle Roy d'Efpagne, &
le Roy d’Efpagneauff par le Roy de
France, c’eft vn mauuais confeil que
donnent àl’vn & à l’autreleurs Mi-

_miftres, qui ne veulent que broüiller,
pour auoir oceafon de tirer de l'ar-
gent des peuples ; d’efloigner les
Grandsde la Coûr,afin d’y demeurer
les Maiftres plusabfolus ; & défaire
perir en peu de cemps beaucoup de
monde, afin de donner plus deChar-
ges vacantes, & bien fouuentpour fe
défaire honnorablement de plufieurs

qu'ilé
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qu'ils n’aÿment pas, defquels ils fe
mocquent par apres en leurs ames,
profitans feuls,& leurs gens, de tou-
tes ces mifcres, tant publiques que
particulieres. El faut donc conclure
fuiuantle mefme Erafme ; que com:
me vn Prince doibt reffembler par fx
clemence au Roy des Abeilles ; qui
feul parmy les autres n’a point d’ai-
guillon ; auffi doibt-il à l'exemple de
ce petit animal admirable , dont les
aifles font plus petites que celles des
autres afin qu’il ne puiffe pas voler f
Join ny fifouuent hors de faruche,fe
contenir dansles bornes: de fon Em:
pire : quief le propre &le plus beat
champ oùil puiffe s'exercer,pour ac-
querir vne folide & veritable gloi-
re. HU | |

C’eft donc folie à vn Prince de fai.
re la guerre, fi ce n’eft pour quelque
grande neceffité, & apres auoir tenté
tous les moyens poflibles pour auoir
Îa paix, &mefme quelquesfois à con
ditions defaduantageufes: carla ma-
Xime quinousenfeigne; Que mefme
vne injufte paix vaut mieux que la

guerre,
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guerre, n’eft pas, comme on s'imagis

ne, vne parole triuiale ny populaire:

C’eft vne decifion faite, ou du moins

authorifée par vn grandhomme d’E-

ftat : puifque nousla trouuons en ces

5. de termesdans Philon Juif2: Eipim À xdrà

treatione… cçéd'ez CmCHUIOS| AUMFAIÉES mnéuov : Pax

nano enim quantuuis imqua;bello praferenda eff.

#euenf an. Etaprestoutes ces teritatiues, fi la

ans guerre eft incuitable, & qu'vn Prin-

cene puifle s’en difpenfer,il fera bien
encores de ne l’entreprédre qu’apres

meure delibcratio, & apresauoir pris
confeil, mefine des Eftats du Royau-

me,'ou defon Parlement ; come nous

voyonsen Philippesde Comines;qui

bLiu.4.c,r. difoit b en parlant d'Angleterre: Que
C'efE Vne chofe iufte & fainéle à Vn Roy

de ne pas entreprendre Vne telle œuurefans

afJembler fon Parlement , qui Vault autant

comme les trois Éffats: Et en font, ad=

joufte-t’il, les Roys plus forts G mieux

fers quand ainfi le font enfemblables

matieves : car l'yffuë volontiers n'en ef} pas

bricfue, Gxc.

eChap8.p.  Aufliauons-nous veu cy-deuant €; fre

_. que Bodin remonftra aux Eftats de
Blois:4
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Blois *: Queles Loix des Romains neper* V:6ysde-Se NS D à lun — M, Uant au ch,mettotent point que la guerre fur concluë ÿ P30$.
ny denoncée que par les grands Éfhats du
peuple : Gr neantmoins que la paix fe
Poumoit conclure & arrefter par le menu
peuple ; attendu les difficultez, de la guer=
re ; Gr la douceur de la paix.
. Ainf la plufpart desguerres faites
par Pepin & Charlemagne, qui fu- bCesexemi
rent Princes fort grands Guerriers, ples ont
& encores par Louysle Debonnäire, sai ML
efquelles ils ont remporté plufieuré du Trairé
grandes & fignalées viétoires contre RUTAR
les Eftrangers, donc cér Eftar a efté l'orisne deagrandy ;. furent refoluës dans des *conuoca-“que t:6 de troisEftats ou Parlemens, : Blais de
En l'an 753. Pepin affembla Vn Paye re &ca

lement,parladelberation duqueldlfit drefs ionne
fer Vne armée pouraller en Italie contre ch8. p.154.CAiflulfe Roy de Lombardie”, à La-defe Y:auifdu
fenfe du Siege Romain gr du Pape Efhien-;. de l'eftat *de, rc. des affairesnt: RACE de France,En 756. les Saxons äccouflumex aux ». 16 & 17.
renoltes [e rebellerent. Il alla contre eux, 2o Haïlf@: PPT RE 0 Ro it que@r les Varnquit : de telle forte qwil les COMfar per.sraignit de faire de laen auant ce: qu'il suirafema

; leur Comanderéit;Gr que chacun an ils he-
lémént,Ce by énê.
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luy ameneroient trois cens cheuauxdefer<

nice, @* féroient à iamais rnibutaires des

Roys de France, @* ennemis des ennemis

des Françots.
En l'an 757. voulant faire La guerre

contre Gaïfer ; Prince d'Aquitaine » qui

courmentoit les Eglfes du pais , il conuo-

qua yn Parlement 4 Neuers , auquel fut

refoluë la guerre contre ledit Gaïfier:

En l'an 760. (autres dhfent 62.)1l tint

_yn Parlement à Wolmes où fut refoluë

la guerre contre Vafilan Duc de Bane-

ve , qui s’efloit reuolté contre luy ; laquelle

neantmoins il differa pour quelque temps,

pour mettre fin cependant aux affaires

d’Aquitaine, aufquels 1l fut befoin de la

mettre fi bonné ; qu'il n'y fallut plus re-

tourner.
Adonc s'en retournant Vers la France ;

il cint yn Parlement à Orleans, ow il dref-

fa ne nounelle armée pour aller contre

Gaifer. | :

Charles le Grand, fils de Pepin, vou-
lant au commencement de [on regne ; qui

fut en l'an 768. pouruoir aux affaires de

fon Royaume, @r fe rendre avreable à fes

Subjets » @° Voulant par mefme moyen

D ©: dreffer* ss
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dreffer neguerre contre les Saxons que
s'etotent reuoltez ; aflembla à Aix la
Chapelle en Allemagne Yn Parlementfo-
lemnel. Aa

En 770. “Youlant faire la £uerre con-
tre Loup, Seivneur d’Aquitaine; il tint vn
Parlement.

En l'an 773.1l tint .vn Parlementà
Geneue en Sauoye ; où il fut refolu d’en-
#oyer Yne armée contre. Didier ; Roy de
Lombardie, ay fecours- du Pape Adrian *,, * Adrian I,
Œ de l'Italie , de laquelle ledit Roy Vow-
lut effre le Chef, y alla. 4
En l'an 775. eftant de retoux de certe

S#erre en France; &x aduerty dela now.
selle rebellon des Saxons , iltins Vn Par-
lement ; auquelfur refoluë laguerre contre
Eux. | |
En l'an 776.effant aduerty d'yne.an-

tre rebellion des Saxons., il tint Yn autre
Parlement & Wolmes, où fut refoluë Ve
mounelle.£uerre Contre. eux:
En l'an 777: il tint n Paylement à

Noyon; où fut refoluë la £uerre contre les
Sarraxins d'Efpagne ; Gr 5 alla en per=
{°nne.. Mais deuant que:s’y acheminer :l
tint [on Parlement à Mayence > auquel

Cc 2 Vafillk
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* Du Hailla Vafille * ; Duc deBamcre , pour fesfre-

aa quentes érveiterées rebellions.; fut con
Talilo, -damné à mort ; qu luy fut neantmoins

ar la clemence de l'Empereur efchan-'

gée en Vr confinement dedans Vn Mona-

fiere.

groffe armée en Saxe pour la brafler €

guiner du tout, pour ofter aux Saxons tous
gnoyens de fe veuolter par apres. Il y alla,
@fi ce qu'il auoit refolu em cé Parle-

ment.
L’'an$oo.ilentint encore Yn 4 Mayen=

ce,auquelilre[olutfon Voyage d'Italie pour
aller fecourir le Pape Leon III. contre
quelques feditions € feditieux à Rome.
En l'an 81x. il tint VYn Parlement fo-

lennel pour aduifer à tous affaires ;auquel
Vins Radulphe,Royd'Vne partie de l'.An-

leterre, aujourd'huy nommée Nort-Hum=
belliand, demander Charlesfécours contre
fes Sujers. | |

Audit aniltintyn Parlement,par l'ad-
uis duquel il leuavnégroffe armée qu'il ds:
wifa en trois, en enmoyant chacune en Py=
ne des troisparties de fes Royaumes.

  

En l'an 779. il tint n Parlement à
Mayence, anquelil [e refolut demenerne

En
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En l'an 826. Loys le Debonnaïre,fils de

Charlestint YnParlementfolemnelauquel
fut refolu d'ennoyer en mefme temps trois
armées en trois diuerfes parties des terres
d'Yn nommé Lisdente Honprois, autheur
des frequentes rebellions des Hongres,
autres.
Quandil futquettionen l'an 1359,

de contraindre leRoy d'Angleterre
de rendre à conditions raifonnables
le Roy Ican , qu'il tenoic prifon-
nier, Nicole Gillesdit:ÿcomme nous: En 12 vie

d 2 b duRoyfeanauons cy-deuant remarqueP, que ce Cew So a 1. de plu-furent les Eftats , qui ordonnerentide fairs co
faire bonneguerre aux Anglois, rc. Tsd 179. D.

0 Ch# P.
Etpour reuenirànoftre Comines,

il nous tefmoigne <, comme nous27s.
auons aufli veu Cy-deuanti,qu'enco-‘ os
res que le Roy Louys XI. fut Fort 289. 290.
abfolu enfes volontez, & ne commu
nicaft pasaifément{esdefleins neant.
Moins g#1l Youloit toëfiours praceder en
grand’folennité. Parquoyfeit tenirles trois
Effats à Tours és moys de Mars dy d'_4-
#rl1470, pourauchorifer dauantage
fon entreprife : quoy que l'Hiftorien
remarque, qu'il #'yappella que Lens noms:

CC3 mers
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mex, @o* qu'il penfoit qui ne contredirotent
point à fon vouloir: Qui eft vntefmoi-
gnage que les Eftats pouuoient luy
contredire en céla, & qu'ils auoient
droiét dele faire. RAR

‘ Ecpource que l’on pourroit refpondre,
commedict le mefme Comines; qgw1ly
a des faifons qu'il ne faut pas atrendre l'af-
fémblée,pour confulter de la guerre,
auffi bien que pour mettre des im-
poftsfurle peuple,co que la chofe [éroit
trop lonsue:\ fautefcoucer la replique
que ce fage Politique fait à cette ob-

aLiu.se8. jedtion. 4 commencer lapuerre, dit-il,
ne PT dr à l'entrepréndre, ne fe faut point tant

bafter, @ à l'on affex temps: @r fi Vous
bildit cela dy que les Roys € Princes en font trop
peae plusforts, anandils lentreprennent du con-
cion,l'ayant féntement de leurs fabjeéts, Gen font plus

ns . craints de leurs ennemis. Etquandfe Vient

deuant pag. à fe défendre , on voit venircefle nuée de
# loing ; & fpecialement quand c'eft d'e-

ranpers : © & cela ne doivent les bons
fubjeëts vien plaindre ne refufer: @ ne
fçanvoit adsenir Cas fi foudain où l’on ne
paille bre appeller quelques perfonnares, tels

que on puiffe dire: Il n'eftpontfaiétfans
caufez
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caufe : & en cela n°Yf{erpoint d'affection ?, à de fie.
nyentretemir Vne petiteguerre à Yolonté,G" Evemp.vieil,
fans propos,pour auoir caufe de leuer argent,

Ionuille difcourant en fon Hiftoi-
_re de lafeconde Croifade que fit S.
Louys, en parle d’vne façon qui don.
ne bien à cognoiftre, combien vn
Prince doiceftre lent &retenu à de.
clarer la guerre,puis qu’il n’approuue
pas mefme cette guerre Sainte, que
le feul zele de lagloire de Dieu ,&la
compañlion queceRoyauoitdelop-
preflion des fideles, luy firent entre-
rendre. Depuis, dit-il P apres auoirtP P P Pag.270.

parlé que fes fubjets de lonuille a-:
uoient cfté fort greuez & foulez

pendant fon abfence au voyage d’ou-
tre-met, 04)-je dire à plufieurs, que ceulx :
qm luy confeillerent l’entreprinfe de la
Croix , firent Yngtres-crant mal, € pe-
cherent mortellement. Car tandis qu'ilfut.
o# Royaume de France , toutfon Royaume
Vioit en paix , Gr regnoit Iufhice. Et in-

continent quil em fut hors ; tout commen-
ça à decliner, & à empirer ; Œc.
Apres celail ne faut pas s’eftonner

de l’admirable leçon que Meflire CI.

Cc 4 dd

  



 

408 . Maximes importantes
de Seyflel faitfur ce fujer à rous les
Princes,en preferant le Roy Louys
XII. à Chatlemagne, qui fucvn
grand. Guerrier, & qui emporta de
grandes viétoires, mefme contre les
infideles: où il attribué la raifon de
certe preference, àla paix,clemence,
& douceur,auec laquelle cebonRoy
auoitgouuerné fesfujets, dont il ac-
quitle glorieux n6 dePere du peuple,

Lou Car 4l,eft tour clair, dit cérAutheur”,

Louys XIL 94e la plufpart de [on aagefe confomma en
p.40. 41. la calamité de:ouerre. Laquelle chofe com

ue bien que l’on l'eflime beaucoup ; pour ac-
querir gloire bumaine mefmement quand
ily ha grandes Viéboires : toutesfois un bon
&' faige Prince ne tafche pasde YferJa Vie
entelle forte. Auf noftre Foy Rehgion

Chrefienne ne permet quYm Prince face
laguerre pour la gloire mondaine ;ne pour.
agrandir[a Seigneurie:mais tantfeulement

pour la déffendre, ér pour fe garder d'ou
fraige. Et me[mement nef} pasloifiblein-
differemment de faire la guerre aux inf.
deles pour les contraindre de Venir 4 no-
fre Foy , où pour auoirleuÿterre, sl n'y
ha autre occafion, Etanf& Yynfaigehomme
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ne doibr pasfifousent tenterlafortune Car
lnmeftpaspofüble,en faifans Laguerre lon-
guement ; qu'il ne s'enfuiue la mort deplus
fieursgens, aultres maux innumerables,

qui pewfontagreables à Dieu ; plaifans &*
Probéinies auxfabjers.…
Erafme en fon Prince Chreftien

entre tout à fait dans le fentiment de
ce fage Prelar, faifant cettereflexion
furce quedifoit Platon, qui appel-
loit du nomdeMidas guerrea,
fefailoitentre les Grecs.Quelnom,«;,,rent
dit-il *, croyons-nous qu'il faut «ce ne vocardun
donner.aux guerres quife font en-«À Apue de
tre les Chreftiens, lefquels font « ee Chrilia:
joints enfemble par‘tant de lienseEn nrChr
commentpeut-onencoresappeller«NeF2
celles, qui ne s’‘entreprennent bien « vineulisinter
fouuent que pour ie nefçay quel ti-« Gus4
tre, pour vne haine particuliere, OÙ & #rulum ne-
pour quelque folle ou icune anabi.ce /û querr,ob
tion, & quifont pratiqu ces auecde « CL
tres- grandes cruautez, & prolon- ce Fam ant 1#=

: nenilem ar :gécs pendant pluñeurs:AnnCES2. «hévem, €
cradeliffiniè

soie "eiin mnltos prorogatur annos?, Cap. vit. de bello {ufci-
piendo.  V. auffi cequ'il En ditenfes Adages, Centur,s. de la
Chiliad, 2 fous ces MONS: Requarn SU es orns.
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Auffi ne faut-il pas obmettre de hi

remarquer icy quelque cefmoignage ||b

de l'amour queles peuples portoient à

au mefme Roy Louys X IT. Prince ||,
digne d’eternelle memoire. Le mef- ||G
me Seyflel nous en donne vn bel 4,
échantillon en cerecit agreable qu'il ||f
faicdeluy dans fon Hiftoire, en ces |4
paroles. * Je ne veulx pas dit-il, ow- |}
blier de meëtre l'amourç dileéhion;dont |\1,
il eft ayme de toutes gens, € princrpale- ef
ment du populaire ; afin que tous autres  (lf
Princes Gr Seigneurs prennent exemple & 1,
Luy à bien Viure , € faïigement gounerner |,
leurs fubjets,tant qu'ils en ayent lescœwrs, 1;
ainfi que ha eu le Roy par fon Jens , po- 1e
lice co bongouvernement. Il ef} Veniteque ge

par tous les lieux où ledit Sespneur palfoit, |],
les gens ; &° hommes xfemmes fe af-
fembloient de toutes parts ; &* couroient  ||g
apres luy trois on quatre lieuës. Et-quand qu
ils pouuoient atteindre à toucher fa mule |\j,
ou fa robe; on quelque chofe du fier , is

baifoient leurs mains, @° s'en frottoient le t,
Vifage, d'aufsr grande deuotion quils eu[-
fent fair de nul autrereliquaire. Etiefçay|
quil y auoit vn Gentil-homme en la com|

paignée (|  
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paignée (il parle du Roy qui pañloit
par Bourgongnepour allerà Lyon)
Qui trouna Ÿn labonreur Veil xancien,
qui couroit tant comme 1l pouuoit. Ledit
Gentil-homme luy demanda 0% 1l alloit,
luy difant qw'ilfegafhoit de fey efchauffer
frà fort. Et le bo homme luy reSpondit
qu'il s’aduançoit pour Veoir le Roy ; lequel

1lauoit pourtant eu en palfant: mais qu'ils
le Voyorent fi volontiers, pour les biensqu
effoient en luy, qu'ils ne s'en pouuoient
faouler. Car ce 4 ce bon homme-là,voi-
re auf6ifaisement qu'euft[çeufaire Yn Ad
Hocat en Parléthbit,Il ef?fiJeigeflmain-«
tient Iufhice ,G* nous fait Viure en paix,

ha ofté la pillere des vens d'armes, Ge
£OuHerRe MIEUX que salée Roy ne feit.e
%e prie & Dieu ,feit-1l,74 1 lay doint bon-«
ne Vie longue. Etray Voulu, adjou-«
fte-v'il ; meétre fon dive par ecrit, pource
que ce As bien parlé pour "Yn homme
des champs. Etfault entendre qu'il dijoe
cela ; tant pour luy ,que pour tous les au-
tres.

Etailleurs lemefme Seyffel fpeci-
fie tous les cas aufquels il eft per-
mis de faire la guerre, en ces paro-

les.  
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412 Maximes importantes |
les: * Premierement ieferai yne maxime,
que tous Princes ; @* aultres qui ontgou-
nernement G maniment d'Eftat @ de
Seigneurie, doibuent aymer gx cercher la
paix anec tous Voifins €eftrangiers, qui

ne font par nature ow par diuerfité de Loy
ennens , commefont les infideles , quand
ls peuuent efberer icelle paix eftre bonne,
raye Cr entiere, ne à aucun doibt-l'on

MouHoir guerre. pour conuoïtife de dominer,
pour gloire humaine ; ou pour aultre paf-
fion defordonnée. ais tantfeulementpour
recouvrer le fienqu ef} indeuëment occupé,
quandon ne le pent v'auoirpar autre moyen:
0w pour faire reparer quelque oultrage €
dommagefuit injufiement an Prince ow
à.fes fubjeéts., dont l'on n’a pes auoir re-
paration par TYoÿé amiable : ow bien enco-
res pour ayder ço defendre fes Voyfins,
allez, parens € amys, que aultruy Veult.
injuftementxViolentement offenfer: auf-
quels cas felon droilt diuin © humain, eft
loifible mousoir laguerre. Et parplusgran-
de raïfon pour la defenfion de foy-mefme,
ow de fes pays Grfubjeéts; laquelle en ce.
Cas n'eff pas tant feulement licite,mais
necefaire: ayant toutesfoisien tous lefdits

Cas
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pour l'infhtution du Roy. 413 :
Cas prealablement gardé les circonstances à V.aumet-

Ro: Rs eme liu.pare.&* conditions requfes dont ne oulo PE
 part.s.ch2.

ropos ; @* requerroit Yn traiéte particy= Où il parleP: v” sœr FN y & P deschofes qus
lier. font à confi-

ia : SU derer ESpre=
noir anant que fasre aucune énfrepri{e deguerte: auquel lieu il en«
fcigne que la premiere chofe à quoy vn Prince doit regarder,
eff,fi l'entreprife eft iufte felon Dieu, & s’il ne ferd point obligé
en confcienceà reftituer la terre qu’il aura prife fur fon eine
my , &e.

 Cen’eft pasfeulement la bontéqui
doit donner auerfion à vn Princede
la guerre, & l’exciter àmaintenir par
toutes fortes de moyens la paix dans:
fon Eftat. Sa reputation s'y crouue
mefmeintercfée, eftant certain qu'il
ne peut auoir plus belle occafion
d'acquerir beaucoup de gloire, que 1
dans la paix. Guill. Budécenfeigne® b Ch. 7.
cette doctrine à fon Prince, par l’e- |
xemple& les parolesd'Augufte ©, 1e- © T4»#+b-

nf Lu in 2. faite cupidi=
quel s'émernelloit comment Alexandre‘ rer quoquo
apres asoir conquis la Grece ; l'Egypte, modo Impea

; ni , Ed Au à rium, vel
toute l Afe; penfoit deformass N'AROÏ QUE Leica
faire sil h'entreprénoit chofes nounelles ; gioriams au
comme Ji ce n'efloit pas aufgrand’ Ver- as dede
Én matiere d'anf grandeglorre ,de bien barorure

erdon-
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y Maximes importantes
Principes inordonner € efiablir par bonnes Loix le
ade Martss gouvernement d’'Ynegrande Monarchie,
ryltorisiura
ve coëgerir, quand elle ef} bien pacifiée, que de la con
hsRM querir par armes aw commencement. La-

plPE elle parole, dit cét Autheur, mefem-cequam pe-
terent: €ÿc ble digne de bien eftre notée és delibera-
Sueron. in foms des Princes de mener la guerre. CarAugufto c.
21. V. ibid. #ls peument auf sal accrotffre leur renom
ou mee, Gr plus feurement ;en exerçant aëles

O0.J9ChNl1lidel.

de paix, que de guerre» €@*faire apparoïi

de. leur bon fens € vertus en adminiftra-

tionspolitiques ; comme 1lsfererent ëEs con»| |

duiétes de guerre,dontfouuentl'euenement
gift plus en haxart; que en prudence che-
‘salcureufe ; owen proel]e. Et à cefte can
fe, continuëé-t'il; donner bataille. s'ap-
pelle baxarder,Ph pad Langue,com-
me en la Latine, € en la Grecque paral=

lement. Et mefmement ce doibuent noter;
G* rememorer les Princes Chrefhiens , qu'ils
ne peuventloifiblement fouhaiter guerre
ou l'entreprendre parplaifir,finon contre les
infideles € oCcHpateurs de nos limites: €°
ce auec certaines modifications pour ang

4 menter ; ou maintenir en eftat la Foy Ca-
£ tholique € Orthodoxe| gr foubfteni
7 lhonneur G° le nom de Iefus=Chrif: c:

Païrtanc
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 pourlinfhtwionduRoy.  4rs
.… Partant la guerre eftanc fi detefta-
ble, & ceux qui procurent la paixre=
ceuans tant de bencdiétions &: de
Jloüanges, vn Roy doir eftre tres-foi-
gncux de difliper tant qu'il pourra
routes les occafions deguerre. C’eft
pourquoy,felon Comines®,dois bien a Liu..c:7.
craindre les Princes ;on ceulx qui regnent
auxgrandes Sagneuries ; de laiffer engen-
drer Yne partialté en leur maifon. Car de
la ce feu court par la Prownce: maismon
aduis ef? que cela ne fe fa pas que par
dSpofition diuine : Carquand les Princes,

04 Royaumes, ont efté en grand” profperité
o#richeffes ;@rils ont mefcongnoi[fance
dont procede telle grace ; Diew leur dreffe
Vn ennemy ow ennemie ; dont nul ne fé
doubteroit: comme Vous pourrez, Voir par
les Roys nommex enlaBible | € parce
que puis peu de remps,en ce pays d’.An-
gleterre ; Gen cefte maifon de Bowrgon-
gne., ©aultres leux anexVen, gr Voyez,
tous les tours.

Puis ailleurs? ; Partialité ne com- L1ix4.c:0
mença amas en pais que Lafin n’enfeuft vers la fin.
dommageufe , @ mal aifée à effeindre.

Et encores en vn'autre endroit
difcou-
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416  Maximesimportantes
a Liu. cas difcourant des caufes que les Prihces
apres le mi. oht donne à Dieu de fe coùrroucer
arte Cofitre eux , & des fujets ordinaires
én fes poli des guerres ciuiles, il parleexcellem-
gauesas ment à en ces Mots Les males aduen-
Bieblufédre turésfont » quand Dieu ef tant offencé }

per qu'il nele Veulrplus endurer : mais Veult
4&pe. monfirerfa force €fa dune Infhce :@
tentatsren- alors premierement 11 diminué le [ens aux
2Pa Princes , qui eft grande playe à ceulx 4qm
€S LeEUics EAN <a ’ Û

querelles de #{ touche. Il trouble leur maifon, laper-

"epa met tomberen diuifion P Gen murmure.
fi les guer- Le Prince tombe en telle indignation en-
res ciuiles gers offre Seigneur, qu'ilfuirles confeils

Le $ gr compagnies des Jages, & en efleue de
Augufte & fous neufs mal ages » mal raifonnables,
D. Violens , flatteurs ; qu luy complasfent
PEftat Ro- 4 Ce qw'il dit. S'ilfault impofer"vn denier,
A Et la js difent deux. S'il menace Yn homme,
iuifion des., :. NN Lo
Ducs d'Or #s difent quillefault pendre:& de rou-
leins & tes aultres chofes le femblable: é que fur
Fr tout il fe face craindre : &r fe monftrent
Royaume fiers or orgneillèux eux-mefmèes ÿ cSperans

EIRe.,.qMils feront craints par ce meÿen, comme
ltau Traitéfi authorité efhoit leur heritage. Ceulx;que

mereerecels Princes auront ainfi auec ce confail. 4P .challex,& deboutexs € qui parlongues
années

  

  

 

 

  

   

  

  

 



  

  

 

pour l'inflitution duRoy. NET
années aurontferuy ; Gr qu'ont dccoin-
tance Cr amitié en [a terre ; font mal-
contens , @ à leur occafion quelques au-
cres de leurs amis€ bien-Veillans : Gr par
adnanture.on les" voudra tant preffer,gwils
ferons contraintsà fe defendreou de fuir
Vers quelque Voifin,par aduanture ennemy
& mal-Yerllant de celiy qui les chace : cn
ainfipar diurfion de'ceulx de dedans le pays,
y entreront ceulx de dehors. Eff=il nulle
playe ne perfecution figrande ; que guerre
entre les amis, € ceulx qui fe conpnoiffent,
ne nulle haine féhorrible gx mortelle ? Des
ennentis éfrangersjquañd le dedans efyny,
on s'en défend aïfèment : carils n'ont nul:
les intélligences ny accoinrances à ceulx du
Royaume. CuideX= Vous qu Vn Prince
malfage,folement accompagné; consnoif-
fe Venir céfte malefortune de loin, que
d'anoir diuifion entre les fins? Il ne s'en
trouwe point pis difhé, ne pis coüché , ne
moins de chenaulx ; ne moins de robes,
mais beaucoup mieulx accompagné : car il
attiré les gens,€ leur prometCr départ

les défpoirles @ les eftats de  ceulx qu'il
amra chacez;G* donne du ” pour ac-
croifire fa renommée: 4 l'heure qu'il 5

SE D d penfera

 

 

 



 

A18 + Maximes importantes
penfera le moins ; Dieu luy fera fourdrevn ||

. ennem) ; dont par aduenture 1amais il ne l
[e fuft aduife. Lors luy naiffronr les pen- 1
Jées @ les füfpitions de ceulx qw'il aura of-
fencez : € aura crainte d'affex, de per-
fonnes qui ne luy veulent aucun malfaire. f'
Il n'aura point refuge & Dies ; maispre- 1"
parera [a force. rc. .

a Aumefme Et apres * : Vos aue% Yes puis peu
ARROL Ep AtE Res PNR on fils deps le Ray d'Efeufe, fon f

l'aage de treize ans ; en bataille L’yn con-
tre Let Le fils Gr ceulx de fa part £ar

| gnerent la batalle: gg mourut ledit Roy
en la place. Il auoit fait mourir [onfrere, |
&plufieurs autres cas luy eftoient impofex,
comme la-mort de [a feur, &r d’aultres.
Vous Voyex, auf la Duché de Gueldres
hors de La ligne:, Gr auex, ouy l'ingrati-
tude du Ducdernier mort, contre fon pere.
AÏeXde pareils cas pourroye: dire | qui ai.
ément peuuent estre Congnus pour diuines

Punitions ; x tous les maulx feront com-
MENCEX, par rapport ,. nt puis par dini-
fions: lefquelles font fources de guerres,
par lefquelles vient mortabtégrfamine.

bLiu.éc.y.. Et finalement il dit: Et,pour parler
8 le mi- des bandes,&r partialitez,,ellesfont tres-

nn È perillen-

 

 

   

            

 
   

 
  



UE pour l'infitution du Roy. 419
Lt Perileufes ,  mefmement quant aux No-
M bles ; enclins à les nourrir € ehtretenir,
Al Et;fi l'on dit que par là les Princes[can-
ll vont des nouuelles, G tiendront les deux

ml Partis en crainte ; ie m'accorderay affèx,
brel qw'Yn teune Ro) le face entre les Dames:
| ceril en aura du paffe-temps , ex dupla

nil ir affex; co feaura des nouuelles d'entre
sl Ces: maïs nourrir lespartiahtez entre les d
il Pommes ; comme Princes gr gens de Ver:
il TC de courage; il n’ef} rienplus dan-

gereux. C'ef allumer Vn prandfeu en Ja
à mafon : car tantoft lvn 04 l'aulrre dira;
al Le Royeft contre nous: Gr puis penfera de
el Je fortifier, @r de s'accointer de [es enne+
Al vis. Aufort ; les bandes d'Orleans gx de
pl Bourgongne les en doïuent auoirfait fa:
ml ges. Laguerre endurafoixante &r douxe* L ne,
al 25, les Langlois meflexparmy ÿ qui cus- PET

derent pol]ederle tout du Royaume.
 C’eft encores vné chofe à quoy vn

Prince doibtprendre garde,de ne pas
M1 mefprifer fon ennemy ;fuiuantPad
#| uisqu’en donne le mefme.Comines.

au fujet d’Edoüard Royd’Angleter=
fe, que le Comte de Waruickchafa

il cnonze iourshors de fonRoyaume;:
u Dd 2 duquel 



 

416 Maxinies importantes |
_ duquefilferenditle aiftre.Et quel. h
FU“le excufe, dit-il: e4f?-1l féeu trouuer d'a- P

noir fait cefte grand” perte ; & par fe \#
faulte ? finon dire : Le ne penfoye que telle |\6/

* rougir. chofe aduint.Bien deburoïtJonger*YnPrin- g:
Exemp.viesl, 2 dan de Lite tdle etc lee Me:ce, s'il ayoir aage;de faire télle éxcufe: car

elle n'a point de liew. Bel exemple eff em
ceffuy-cy pour les Princes, qui 1amais n’ont
doubte ne crainte de leurs ennemis, G° le
tiendroyent. à honte : @r laplufpart de leurs

feruiteurs foufhennent leurs opinions ; pour
leur complare : © leur femble qu'ils en
foient prifex& effmex, ; eo qu'on dira
qu'ils auront courageufement parlé. Ie ne
fcay que l'on diva deuant eulx : mais les’
fages tiendront telles paroles &grand’folie:
€ ffhonnenr de craindre ce que L'on
doibt ; © d'y bien pourmeorr. rc. v
H fautaüffiqu'en Prince foit rete- ||&

__ nu àdonnerdes barailles. Car,com-{| &
bliva:c2. re ditie mefmié de Comines ?, 4 qu||f
vers la fin, LE JE A k “if

queJoit,:ef? bien à craindre de mettre[0 fc
Effaten hazard d'unebataille, quis'en |lu
peufpaller. Car,pouñ vspetitnombre de |\le
gens quelon.y perd; fe muenÿ&* chan- ||p
gent les courages des gens de teluy qué  |\
perd plus qu'il n'el &crôire; tant enef- ||
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pour l'inflitution du Roy. 423
pounentementde leurs CHACMNIS, qu'enmef
pris de leur Maifire, & de [es priuez [er-
#nitenrs : Cr entrent en mmUrmures Co m4
chinations ; demandans plus hardiment
qu'ils nefouloyent,Gr fe courroncent quand
on lesrefufe. rc, |

Etc quand ce mefme Autheur fair
recit de ce qui fe pafla àlaiournécde
Guinegate, où le Duc 2 d'Auftriche« D1c pour
quittantle fiegede Theroüenne;vine "7"
audeuantde l'armée conduite par le
Seig.de Cordes, Lieutenant pour le
RoyLouys XI.en Picardie;lequel de
Cordesallantfecourir certe ville, fe
batit , &receur quelque perte: il dit
que le Roy en euft grand defplaifr,
&fait voir en mefine tempscommeil
vouloit toufiours éuiterlesbatailles;
& au furplus, auec quelle prudence
& precautionsil pouruoÿoitàfes af-
faites dans la guerre, parlant dé cecre
forte b:1‘effoye auec le Roy,quañd les not b Liu.e.c.g,
selles luy en vindrent: Genfuttres d-
lent : car il n'anoit point acconfume de
Perdre : mais eftoit fé heureux'en tous [es
faits > qu'ilfembloit que toutes chofes ali
laffentàfon plaifir : mais auffi [on fens

& , De aydoit

  



    

   

422 Maximes importantes
aydoit bien à luy faire "venir cefheur :cax
il ne mettoit rien en hazard: ne vouloit
pour rien cercher Les batailles : € cefle-cy
n'effoit point aduenuë de fon commande:
ment, Ilfaif{oit[es arméesfigrolfes, qu'il
e trouuoit peu de gens pour les combattre:

 G'cfloitbiengarny d'artillerie, & mieulx
que iamais Royde France: @ aufféel[ayoit .
de foubdsinement prendrelesplaces, G*par

& fournies, efbecial celles qu'ilfewtoit malfermées *:
Ferue ch guandiililes auoit,, 4ly mettoit, tant

de gens € d'artillerie ; que c'efloit chofe
impofible de les reprendre[urluy : Gr: 54
} auoit dedans quelque forte place Yn Ca:

tkaîne, 04 autre, qui ef} poumoir de L4

bailler pour argent, cr qu'il Voulfiftpre-
tiquer awec luy, il pouuoit eftre [eur quil
anott troue marchant: @* ne l'eult-on[ces
efpouenter.a luy demander grandefemme:
car liberalemenr l'accordois RE

Au furplus,puifque rayentrepris
de parler icy en Chreftien,& que r'ef-
cris aufli pour des Princes Chre-
{tiens , ie preuariquerois fans doute
dans mon. deffein ,. fi. i'obmettois
de declarer. yne verité importante,
dont les Roys doiuent.eftre ferieu-

fement
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ù fement aduertis. C'eft que non feu-
if lementils pechent grandement, quäd

ils n’empefchent pas par routes fortes
il de moyenslésvols& oppréflions,que
nl font les gens de guerre au peuple:

mais aufli,qu'ils font tenus en bonneilx os ES RÈT d
ns conftience à reparer les torts & dom:

JF mages que léurs foldats ont faits àPar tee pros tien ho lateu
KA} leurs fujers , &'à reftituer les biens

JL qu'ilsleurs ont pris par force&vio-
all lence. Etveritablemenc ie m'eftonne
SN que cepoinéteft fi fort neglice, &

| que les Conféfleurs & Direéteurs
de ont tant de complaifance . qu'en vne :
du chofe fi importante, f manifefte, &
ut ©ù ilne peut yauoir d équiuoque, ils.

cel apprehendent tellement de consriffer* di ad Cor.

mil tantfoit peufur cérarticle à penitence 1:71
| les âmes qu'ils gouuernent.
# Car ce ne feroit pas vne excufe ny
fil iufté ny honnefte, d'alleguer qu'vn

41 Roynauroitpaslepouuoird'empef-
cher cesvoleries veu que sil eftoie
reduit à vne impuüiffance fi grande,
on pourroitrepliquer,qu'il vaudroit
mieux qu'ilnefitpointlasüerre.Ecfi
d'ailleurs encoféson oppofoit, qu’il
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424 Maximes importantes
effneceflité delafaire,pourferendre
Mailtre defesennemis; ou conferuer
fon authorité par la force, il feroitais
fé de refpondre,quec’eftbien aucon-
traire fe foubmettre,& perdre toutà
fait l'authorité, que de n’auoir pas la
farce& la puiflancé d'empefcher ces
defordres contre des gens de fi petite
cftoffe, quefont d'ordinaire cesinfa-
inédvoleures hi sr bite Visa ee
‘: Partant nous pouuons aduancer&
{ouftenir ces argumés qui n'ont point
de replique: que fi tourRoy eft fait
pour rendre Iuftice à fes fujers,& que
pour cetteraifon,comme les Officrers qus

font foubs luy s ainf que dit M..Claude
te de Seyffel 4 s'ils n'exercent leursOf-

2,chap.is. fices & leur pouuoir, préetaneht indeument
| les gaïves ; 7font tenus à refhtution en:

bonne confcience,* pareillement les Pre
lats qui ne s'aquitent à leur charge ; Tout
ainfi ef} à croire dés ‘Princes qui me fort
adminiffrer Lafhice à leur pouuoir: rc:Et
pour, parler encorés plus éonuena-

b Ch. 10.p. blement au faiét prefent, s'ileft vray,
55 &54... felon ce que nousauons defia remar-
€éMon2rch, : 7, : Le dort *
part.2.c.16, qué À du mefme Autäeur “s que file

Le “ÿ La 6 2 NP resMe 0 < e L . Prince
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Prince pour adminifirer Iufhe,ymetgens

‘# qu'ilfçait effré manluais G* non [uffifans,
A sl eftrenides torts Gr pillériés qu'ils fonts

tout ainfi gwVns chacun anlire Officier,
lecharge du faitt de fon Commis, €»
+ DngMarchant dufaiétdefon Faéteur. dc:
cl À plus forte raifon vn Roy eft ref-
«ll  ponfable des torts que font les gens

qui le feruent dans fes armées ;luy
| feul cirant la plufpart du temps &
& quañ toufiours, le frui& &l’aduanta-
üt gede laguerre ,au lieu que la diftri-

1} burion dela luftice regarde princi-
ue palement les peuples; qui ne peuuent
MI} pas s’en pafler, comme ilsfe paffent
A1 forcbiéndelapugrres cet Ter
ll  : Ilfautencoresadjoufter àcelavne
| confiderationparticuliere&quin’eft
| pasaufaiét dela Tuftice:C'eft que les
{| Tailles ont efté inuéntées ,& n’ont

“Al  efte accordées aux Roys, que pour
| paycrleseensdegucire. En quoyfe-
2]  lonlesiuftes plaintes * faîtes par les « y. je ca
PM]  Eftats de Toursde 1483.faitanoter G* AE, au ch.

M  prceufément à confiderer Î‘injufhice do int- a
| Qquité en quo)ef traété le poure penple: mnn, p. 86.

car les gens deguerre Jontfouldoyex, pour Ÿ #:
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le deffendementde opprefGon: @ ce font |
ceux qu plus l'oppreffenr. Ilfant que le po- |dc
gré laboureur paye gr fouldoye ceux qm le Au
batent; qui le deflogent de fa maifon, qui fe
e font coucher a terre, qu duy oftent [a |:

fubétance: glesgages Jont baillez aux  |(£
gens d'armes], pour les: preferuer &r def: d
fendre x garder leurs biens: crc. “+ MP:
-Orileftbiencertain quefilespeu- |p:

ples fourniflenc au payemérdesgens [ui
d'armes, pour eftre protegez& con-
{eruez pareux , defquels ils font touc m
au contraire horriblement vexez & lu
trauaillezle Princeenconfcienceeft Île
oblige. de leur-rendre luy-mefme lle
leurs deniers; puifquec’eftparfafau- {ft
te, que la condition fous laquelle ils  {p:
lesbaillent.n’eft pas accomplie, foit Île:
Pour ce queprenant largent,il le di-  {f
ueruit & applique ailleurs qu'où il {la
cft deftiné,foirpource qu'iln'vfepas {|
de fon auchoriré pourfaireviurefes {pl
gensauccordre & police; ficen’eft lc
 peut-eftre en papier par des prohi-  {}»
_birions de mal faire, qui ont f peu ld
d'effet, qu'en mefme tempsqu'onles {la

- * publie, ondonneaux gens de pe d
“

es    



 

deslogemens&des quartiersremplis
de bienspour les faire fubfifter &vi-
ure à difcrecion: eftancmefmeàpres.
fent vn droict militaire > ÊC VNE prati-
que de Courquipafle pourlegitime,
(£ancle fiecle eft peruers). d’enuoyer

des partis au fourage, & enleuerim=
punément à main armée toutes les
prouifions & viures quifontaux pau-

| ULesgens danslacampagne.
Nous voyons quautresfois cette

manierede viure par fouragefurtrou
uée rres-mauuaife, quoy que ce fut
en Vn temps auquel cet ordre eftoit
eftably legitimement pour la fubf-

ftance des gens de guerre, n’y ayant
point alors de Tailles. Aimoin nous
en fournit vn exemple notable, di-
fant * : Que Charlemagne deffendit « ee PARA
que les yiures quonfourniffoit auxfoldats «HEannenas

« tilitares( qu'ils appellent fourage) ne fuffent« sue votes
plus donnez, par le petit peuple:,gr.en- « Resume
cores que les gens de guerre le trounaffent«sant. ) deris,

o S: licet bmauais, toutesfois que cét homme plein«CEE PSE

rint , tamen

illevir mife-
deceux quiles exigeotent| Gr lasperdi- « ricordiacen-

| tion
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Vitré milta -.

de compafion,,Confiderantlanecefiiré de «resagrètnle-
ceulx. qui. les fourniffoient., glcruauté«

 

  

 

  

              

    
  

 

er
a

A
P
R

me
V
e

Te
T
U
E

$
D
U

nd
Lo

 

      
  
    



 

"#3 Maximes importantes
fatran: G »rion @ des Vns or des autres ; ilayma |\&Pan. MIEUX Les faire [ubfifter du fren; que de |dpenursam, no ; 1.
€ exigennä » les enuelopper dans les perils ; leur don= No
o..Leg? Pant liberté defe pouruor de inres.
Vtrormaue m
perditionem , [atius sndicauit de[uefubminifirare fais, quam fe la |
Permitrendocopsam res frumentarit,Jues irretérs pericuiis. Lib, £
$e Cap. 3. F | , a] 

Matthieu Paris rapporteen l’'Hi-| ge
a Pag. 1on1. foire 7 de Henry Ï | {: Roy d'An- qu
de ledit. de olecérre fous l'an 1249. que quelques MLLondres de 2, 17 7 ‘ GEÿ7t. foldats de fa garde ayans efté pris& [4e

| pendus pour auoir volé, direntaupa- {f.
rauant que d’eftre execurez aux Of-
ciers de la luftice qui les condui- |k,

. foientaufupplice, les parolesfuiuan-b DicatisDe- 4 : JE D of À ;mine nofr CS °: Dites auRoy noftre Maiftte ||
Regiquodip. » Qu'il ft Iuy-mefme noftre mort,
JR: &” puis qu'ilen cft la principale caufe,
éeufé mr » AYANT rCtenu long-remps dans no-

pret. sftre neceflité les gages qui nousPua, quia RE mn te Ve &nobis fipen- » Cftoient deubs, Car il nous a-fallu:
DU » voler & piller , ou bien vendre

Eh os cHétias no8 annes & n08 hâ-
gmribus. 0- »bits, dont nous ne pouuions pas
Rial » NOUS pafler. Or le Roy encendant
préduri, vel » Ces parolés, demeura tour confus,
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_ potrl'infhtutiondu Roy. ne

& enreceuft grande douleur!tirantsPRE
du profond de fon cœur de longs «y
foufpirSe ë : cc bus careré |

Je ne puis oublier vne a&ion me- Fe
morable & digne d’eftre conferuée à VudeRex bee

la pofterité,que Fay appris auoirefté as
faite en nos iours par feuë Madame65 4 mo”
de Longucuille mere de Monfieur #”£* tr aX6b

de Longucuille qui vicà prefent Le-/Pre
quel ayant fuiuy a commencement
du Regne du deffunt Roy Le party
des Princes , lors de laguëtre qu'ils
firent au Marefchal d’Ancre ; en-
uoya fes troupes en Piçardie ; qui y
éxercerent en diuets lieux les degafts
qu'ont accouftumé de. faire celles
gens. Cette vertucufe Princefle, aufhi
prudente qué charicable, penfa:que
Fame de Monfieur fon. fils pouuoic
éftre engagée dans les torts qui a-
uoienteftéfaics par fesgens,s'ils n'e-
ftoient reparez. C'eft pouiquoy,cü-
me vné autte Sainte Monique,que
Yapprehenfon delaperte de 5. Au-
guftin fon fils agiroit petpetuelle-
ment,ele n'éuft pointderepos.en
fonefprit, qu'ellen’euftenuoye dans

r * les  



  

430  Maximes importantes

les villages où ces troupes auoierit
paflé ou fejourné , desfommes tres-

gr

F. … païfansce quels foldats leur auoient
defrobé. gr?
On fait vne queftion : feauoir fi

vn Roy doit aller en perfonne à la|
guerre.

Il peut y auoir en cela quelque
difficulté: & principalement pour ce
qui concerne lesbatailles: car com-

# Liu.r. Lame dit Montluc * en fes Commen:
le&ure de taires ; parlant de la prife du Roy
tes Cômen * . .
taires ft François I. en la bataille de Pauié;
fort vile jen founent la prife d'Yn Roy mene apres
DRE For foy la ruine de fon Eflat, à caufe des
Capitaine, ‘grandes rancons qu'on eft contraint

de payer: pour le rachepter: Mais
ceflant ce hazard , qui eft rare; les
Roys eftans toufiours bien affiftéz
danstellesrencontres, & peu aban:
donnez, ilfemble que quand vn Roÿ
eften aage dépouuoir aller à laguer-
re , il ledoitfaire: premierement
pour fonhonneur;& en fecond lieu
pour animerfaNobleffe;& route fon
armée parfa prefence. Car ilfe trou-
és ue

notables, pour reftituér aux pauures
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iln’eftpas veritablementRoy.

FoyCacholique,illuy tinrentre au,

 

pour L'inflitusion duRoy. (451
ue peu de Roys aufquels il reüffifle
commcila faitau Roy Charles V. dit
le Sage lequel effanr: rout quoy, com- |
me dit Froiffard 2; ex fa chambre; çr iVol1.cs6:
en fes dédmi£ts ;fi reconqur ce que fes Pre
dece[Jeurs auoient perdufurles champs,la
tefe armee ce" LeSpée à la main.

‘Aufli on ne mettoit pasautresfois
cette queftionen doute. Car l'Efcri-
ture nous enfeigne que comme la
premiere partie de l'Office d’vn Roy
cit de faire Luftice, la feconde eft de
marcher à la tefte defesarmées. Ilx |
{era Royfur nous, difoit le peuple « b Rex es
d’Ifraël b quand il demandavnRoy 77, ©
à Dieu, & nousferons comme tou-« omrégéntes:
tes les nations: & il nousiugera, 8 « ns,
marcheradeuantnous,;8combattra« #63egre-
dansles guerres pour nous,Sur quoi « 4 2.
nous auons remarqué ° que le Rab-,,45,, 11)
bin difoit:*, Car s'il ne faitpas cela, « 0/4 pro

_ 770 SENTE

‘Reg. capusg,
. De mefmequand.S.Auit Euefquec Ch. s.p.

. : % e' 119.de Vienne,dansGregoirede Tours:,}?,,
voulut. conuercir Gondebauld ; Roÿnsfcciernom

 deBourgongne, de l'Arrianifme à lav°"° rex.
* € Lsb, 2.cap,
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LAS 432 "4 Maïimes importantes pe et

a Merens » tres parolesCelles-cy : 2 Quand
enim populé,. sh L L'un

Brera ” VOUS appréhendez lc peuple, vous
quis fatins nefçauez pas qu’il eft plus à proposqui fatins NETGANCE PAS QUIL EILPIUS àpropos
sutpepulus » qu'il fuiue votre Foy, que nori pas

+se »vous de condefcendre à fa foibleffe
tuinfrmita. n8 infirmité. Car vous cftes leur
Due » Chef, & non pas eux le voftre:
enimescaput » Quand vous allez'en guette ; vous
re » marChez àla refte de vos troupes,&é
re»elles vous fuiuent-pat tout où vous

a lun. MaeR BG iC) EE aftir Si ic tas
ce . Etparmyles enfeignemens que le
caterues be Roy Louys X I. donna à Charles
fiimGille V TITI, fon fils en fon Rozier des
#fequun- SUETTES , luy rapportant partie des
f# C6. propos que le Roy Alexandre tint

apres la mort de Philippesfon pere
aux Princes & Seigneurs de fon

| Royaume, iln'oublie pas celuy-cy.
b Ch.par. Efu/er, dit-il , à Roy celuy, @c. qui
:. HER mieulx expofera [on corps és chofes publi:
ns ques, qus pour nulles delettacions ow deli-

ces ne fera pareffeulx de "vous garder &*
défendre , qui plus hardiment fe mettra en
peril de mort pour defiruire Vos ennemis,
€ qui par moÿen defes bonnes œuures

. Vous deffendra: de tous manlx: Car tel
bomme

 

 

 
 



      

| pour l'infhtutiondu Roy. 433
homme doit efire efleu à Roy, nonautre.

Eteneffet, à quoybon enfeigner
aux Roys à monter à cheual, &c à fai-
re des armes,&s tousles autresexerci:
ces militaires qu’on à accouftumé de
leur apprendre; fi ce n’eft pour allet
à la guerre? | ji
_ Si la maxime contraire euft eu
lieu autresfois; & fi cette grande
delicatefle dont on flatte à prefent
les Roys au prejudice de leur hon-
neur ; euft cfté efcoutée ; nous
n'aurions pas les Hiftoires remplies
des faiétsd’vn Alexandte, d’un Ce-
far , d'vn Charlemagne; d’vn Henry
le Grand, & de quantité d'autres
femblables Heros, dont le nom eft
immortalifé parleursviétoires.

Pour ces raifons il y a apparence
de dire qu’vn Roy; qui doibteftre
toufiours plusialoux de fa gloire que
de fa proprevie, ne doic pasvolon:
tiers efcoutet ceux qui liwy veu
lencofter Jesoccafions decouronner :
fatefte de lauriers : pourueu, comme

_iFaefté dir, quela guerte foitiufte, :
meceffaire ; &inéuicable ; & qu'ilne
“né Ec - sy  



 

434  Maximes importantes
s'y engage point qu’apres meure de*
liberation | & auec les formalitez
dont ousauons parlé.

S’il fait la guerre par vengeance,g
ou autrement, il n’y a point de dou-
te qu’il doit encores y afhfter plu-
ftoft , cftant bien raifonnable qu'il
participelepremicr au trauail & aux
perils aufquels il expofe les autres
fans fujet.

 

Des trois vertus Royales , Foy,
Clemence, ex Liberaliré.

€ H A P. XI Ï L

LSj'ay commencé cét Ow-
uragc;, ie m’auois pas-deflein de

parler en particulier d'aucune vertu
Royale,ÿ ayant tant de liures quiont
traité de toutes amplement, que e-
ftimois deuoir eftre vne chofeinutile

w Ya qui di- d'en difcourir dauantage. Toutesfois
En -confiderant la corruption du temps
benum ms- Oùnous fommes,auquel les vicespaf-
dem, ESe., Lens is X Svr:oùtTaie © fenc pour vertus *, &cles vertus pour

L
vices;|
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pour l'infitution du Roy. 435
“Vices, l'ay peñfé qu'il pourroiteftre
vtile de dire quelque chofede trois
vertus que ie trouue cftre principa-
les ; & tout à fait neceflaires à vn
Roy pourfefairehonnorer &aymer,
& pourmaintenir{on Eftat en repos,
ê&cle rendre floriflant.

Fe Foy eft à mon aduis la pre-
À _/micre,& fur laquelle ferepofentc
tous les Subjets d’vn Prince, comme
luy trouue fa feureté entiere-dans le
refpeét & l'amour que cette Foyleur
fait auoir pour luy.

Auffi Philon luif nous enfeigné
que Moyfe, duquel les Loix furent RAGE
routes diuines; fit exprefle deffence 4,4}"ns
au Roy du peuple d’Ifraël, d'yfer au- viceferuile;
pres de fes fubjéts dedol, fineffe, ou D cu.
fimulation. Les mœurs, dit-il ex-« 2 Jopñs ÿ
cellemment:, qui font trompeufes«eds,
font marques d'vn efpric feruile +,«25,Nam.
& non pas liberal , quand il vie de « resadfruité
feintedans lesaffaires. Mais le Prin « #0 lberale
cenedoibt pastraiter {es fubjets de + ess
la forte, pource qu'iltient lieu de «renfs."ES EUR $ letio rate;Pereparmy cux,.& luy d'vne autre 5,4

eq Ec 2 part
+
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436  .uMaximes importantes

princps ad » pattdoïbreftre honore d’eux,coni-
bune modum ;; medefespropres enfans. Car,pour
sraétare [nos : | ?

nondebet qui »dire le vray, tous les Princes qui
parentis ea » font bons, font autant de Peres pu-
:43os s blics des Villes& des Nations;&ne

cifimram. .» cedent en rien à la pieté des peres
quam # ge ,; naturels. Et au contraire ; ceux qui
mans fils : 1
renriom » abufent de leur puiffance au detri-
pofulas.Sunt ;, ment:de leurs fubjéts , ne doiuént
ensm Prin- ft chez: Pri .
cipes (urve » pas etre appellez Princes, maisen-
rum fatear) semis; puis qu'ils commertent des
publics paré, a@tes d'hoftilité. Ainf ceux-là qui
Lesciuitatun
ES gentinm, » FONE tOIt à AUTIUY par tromperie,
qmtquetbom ;; font pires que des ennemis: decla-
Junt, nec ce-  "
dunipierari TZ !POUTCE QUE CEUX-CY pEUUENT
se eftreaifément repouflez,leurhaine

ÉrA ñn ES .

fabrade.» CFANt CONNUË : Mais QUANt AUX AU-
trimenti astres , leur malice ne permet pas

ges “qu'on s’en puifle deffendre ; fe def-

quaPrincipes; » QUifans COMME des pérfonnages qui

fed hoffes «ps font mafqués fur:vn theatre, &c.
pellads funt, id id tu. Ghie 6
cumagarho. VIS 1} conclu : Quef vn Roy veut

fase& faire croire qu’il eft l’image de

fun en, Dieu ; il doit employer fa puiffance à
juriaspeisres faixe bienà tous, àfon imitation.
funtapertis

|

boffibus:ffquidéns bipropulfantarfacile detectesnfenfoanim:atfllos

[as malitia déprebendinofinit tamqiantjm theatro perfonatos fub

alien habitu, tegente{as vinamfassem. De ercatione Princ,po$6 24   
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pour l'infhtution du Roy. 437
Mais fi c'elt vne chofe Royalede

maintenir religieufement. fa:parole,
l'apprens que c'eft vne obligation
particuliere d'vn Roy de France, de
ne s’endepartitiamais, du Tillet rap-
portant * : Que Maitre Iean le Mai- à En fon

d d R Parl é de P Recueil desffre,.A mocat du Royaw Parlement de Pa- Ro,
r5 , homme de grande integrité çn fça- France, De
#otr , le Vinot go Vniefme May1$ot..b anLE
plaidoyer du traité de mariave de Charles ce des Roy
Duc d'Alenson , Damoi[elle Sufanne FOIRE
de Bourbon,fouftint que le Roytres-Chre- p 174de e-

' - dit, de 1586.fhenne fait ( pour le regard de fes fub ï1y “ee
ets) 1amars que le ferment folemnelFat es impri-
a fon Sacre : Et que toufiours apres leur mez ou
promet feulement en-parole de Roy; com- Eur OU
me eflant par celuy faiét à fes Säcre gr M.E.Par

is tit uier parleCouronnement ; [& parole approuuée pour DEP
Foy certaine. grc, le Maiftre

Nous voyons que Sainét Louys fic < fes Re-
fort bien en cela, comme en toutes Lu.3 de
autres chofes, le deuoir d'vn Roy de p. so. fous

. Louys XI.France. Jonuille nous en donne en ° rh
fon Hiftoire deux traits bien figna-
lez, dontil rapportele premier en ces

bu e zc Premieremots« : Laloyauté du bon Roy a efté Dares.
alex, congnuë on fait de Monfeigneur KR e- edit.de 1627.

Ees gaulr
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438 Maximes importantes
gnault de Troye ; lequel apporta a 1celui

fain£t homme nes lettres ; par lefquelles

sl difoit qu'il auoit donné aux hoirs de la

Contef]e de Boulongre > qui puis n'agueres

effois ‘morte , la Conte de Dammartin.

Defquelles lertres les Seaulx du Roy, qui

aultresfois y auotent effé, efloient tous bys-

fex © caffex: @* n'y auoit plus defdits

Seaulx que la moitié des iambes de l'ima-

ge du Seel du Roy, &-le chantel [urquoy

de Roy auoit les pieds. Et le Roy monftra

lefdites lettres à nous ; qui efhons de fon

Confeil, pour le confeiller en ce. Et tous

fufmes d'opinion, que le Roy n'eftoit tenu

& icelle lettre mettre ä execution; Gr qu'ils

ne deuoient ioir dudit Conté. Et tantouft

il appella Iehan Sarraxin fon Chambellan,

€ lui diff, qu'il lui baillaft vnelettreqw'il

lui anoït commandéfaire. Et quantileut

La lettre Veuë , il verarda au Seel qu y

effoit , y an rémenant du Seel des lettres

5 dudit Regnault ; &* nous dif}: Sergnewrs,

» Veexcy le Seel_ de quoy 1e Vfoye auant

» Mon partement du Veage d'oultre-mer,

» Gr veffemble ce demourant de Scela lim-

» preffion du Seel entier. :Parquoy ie n'o-

sfevoye [elon Dieu @* raifon ladite Conte
4 È #4 4 de   



 
  

pour l'inflitution du Roy. 439
de Dammartin retemr. Et lors appella-il
mondit Seigneur Regnault de Troye,cr luy
diff : Beau Sie , te Vous rens la Contéx:
que Vous demandez, cé
L'autre exemple de l’eftroite ob-

feruance & execution que fit Saint
Louys des paroles qu'il auoit don-
nées , fut au payement des deux
cens mille liures qu’il auoit promis
aux Sarrazins pour la deliurance du
Comte de Poictiers fon frere, dont
cét Autheur parleencestermes*:Er* P. 165.
fut fait &paracheuë le payement de deux
cens mil liures pour la deliurance du Conte
de Porétiers. Et anant que paracheuer ledit
payement , aucuns confetloient aw Roy,
qu'il ne fit dutout payer les Sarraxins plu-
ftoft qu'ils lui euffent deliuré le corps defon
frere, Mais il difoit, puis qu'il leur auoit
promis ; quil leur balleroit tous leurs. de
vers auant que partir du fleuve.Et fur ces
parolles Meftre Phelippes de Montfort dift

an Roy , quon auoit mefcompté les Sarra-
ins d'Yne ballance ; qui Valoit dix mil
bures. Dont le Roy fe courrouça a$hre-
ment,  commanda audit Meffire Phe-
bppes de Montfort [ur la foy qu'il lus de-
* Ee 4 "oi,
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#40 AMaximes importantes
soit, comme fon homme de foy , qu'il fit
payer lefdits dix mil liures aux Sarraxins,
s'ils n'efloient payex, Et. difoir le Roy, que
ja ne partiroit iufques ad ce qu'il euftpayé
tous lesdeuxcens mul biuves:
De mefme eft aflez remarquable

aétion du Roy Louys X-I. lequel,
quoy que Prince fin & cauteleux, &
quine manquoit gueres ààprofirer de
toutesoccahons,& à prendre fes ad-
uantages où] & quand il pouuoit, ne
‘voulut retenir le Comte de Charo-
lois qu'ilauoit en {esmains; S’eftanc
infenfiblement engagé & mis à {a dif-
cretion., lors qu'il vint conferet aucc
luy. pour?appointementdela guerre
du Bien public, qui fut depuis appel-
lé le Traité de Conflans. .Ces paroles
d'appoinéfement, efcrit Comines* ,plai-
foient tant au Roy , gr audit Comte de
Charoloys >queie luy ay 04} Compterdepuis,
que fi;affetucufement parloyent d'acheuer
le demeurant ; qu'ils ne vegardoyent point
ow ils dose: cr tiverent droit deuers
Paris: €r tant allerent qu'ils -entrerent.

dedans Yn grand Bouleuert de terre €> de
boys; eele Roy auoitfait faire afex. loing

Lors   
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gi, + > Fbovs de La yille;au bout d’yne trenchée es": |

a# + long de ladite trenchée on entroit de- 2 & entroir.®. PU he ’an dedansdans la “yille, «Auec ledit Comte efloyenr4. ire pa
quatre ow cinq perfonnes feulement : ggvicelle.

. Éd 7 Exemp vieil.quand ils furent dedans, ils fe trouuerens *°1-vieit
tres-esbahis : toutesfois ledit Comte tint La
meilleure contenance qu'il peut. Il eft à
croire que nul de fes deux Seigneurs ne ? b Le ri
furent errans de foy depuis ce temps-là, Exemp. dis" \ p . nc font ac-Veu qu'à ln ny à l'autre ne print mal, idees
nc. " &c, Neant—

: Toutesfois le mefme de Comines DL EtaR
attribué la mort dece Comte, quifut ere 13,de-
depuis Duc de Bourgongné, tué de- pes "
uant Nancy, à punition diuine, POULes à Corques À Com-
auoir liurcaumefme Roy Louys XL, me les nou-
le Comte deSain& Paul: Connefta.. "115
ble de France, qui fut décapité à Pa.
ris en la Grève , au prejudice dela
foy que le Duc luy auoit donnée:
Contrelaquelle ation cét Hiftorien
s'emporteaucc chaleur de cerrefor-
te <: Combienque ledit Duc enf} trouué, ec Liu.s c.6.
eufFiufte canfe de haïr ledit Conneftable iuf-
ques à la mort, de la Lyy Procurer, pour 4 Il enef-
beancoup de rafons; qu feroyent longues astit quel-

ques vhes ailc{crire* > moyennant quil l'euf pu foires fiss. chti.

fans
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fans luy donner la foy , toutesfors toutes
les vaifons, que [çauroye alleguer en cefte
mgriere, ne fçauroyent couurir la faulte de :

a Ce Cifronfo? @* d'honneur que le Duc commit en

eftoir vn_ baillant bon & loyal fauf-conduiét audit
meLorrain, Conneftable,@* neantmoins le prendre
qui fut pris x “Vendre par auarice ; non point feule-

HSE pour la Ville de S.Quentin , © destrer dans "_
Nancy que places, heritaiges ; € meubles dudit Con-

LA neftable ; mars auffr pour la: doubte de

gne afic. faillir de prendre la ville de Nancy, quand

geoit, & le-,] l’anoit affiepée la premiere fois : Et peu
quel fut em: bi
pefché par APTES: Toutainfi comme en ce propre liess

le Comte de de Nancy il auoit commis ce crime infu-
Campoba- Û

he aliceflement ; apres qu'il euft remis le fecond

qui1 lafiege , @* fait mourir Cifron ® ( lequel 31

pros ne Youlut ouyr parler, comme homme qus

Duc,& pra: anoit ja l'ouye bouchée , G* l'entendement
tiquoit 0 \

tant fa cromble) f:_—.cefte Propre pllace deceu €

mort auec #r4hy, par celuy auquel plus fe fait ; es

le Duc de par aduanture iuffement payé defadef]er-
Lorraine,de Rs L ;
defcouur:r te; pour le cas qu'il auoit commis dudit Con-

ru neftable » C7 par auarice de ladite Ville de
on, dont
Cifron fça- Nancy. .

nait toutle Etquand Seyffel parle? desmoyens
fecret. É 4 L |

fer. dont peutvfer vn Prince; pour garder

pasr.s. ch3.que fes voifins fuSpeits ne s'agrandi]]ent
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nl pour L'infhtutionduRoy. 443
# € fortifient de forte qu'ils pmffent nure,

| c'eft àJpauorr, d'amis, d'alhez,, de riche[-
& fs, @deterre: difanc qu'il eff boifible
‘ en bonne confcience de le faire à celuy qui
* peut ratfonnablement € apparemment
| ‘|| craindrequetels voifinseftansfortifiés n'en
ii treprennent l'aultrager ; ainfi , dit-il, que
SU fit S.Paulquimit le [chifme entre les Iufs,
il voyant qu'ils s'accordoient à luy malfairell

contre raïon : à l'exemple duquel;etper:
Ml mise tel cas à tout bon Prince, de met-

ll tre @ entretemir par bons € counertis
leu moyens la diffidence &r le different entre

| ceulx defquelsilcongnoift que /‘accordferoit
ll à fon dommage € de fes fubjets contre1 ASE N
4 rafon, & mefmes entre les Princes @

ML leurs fnbjets : 11 adjoufte ces mots re-
M]  marquables, pouruen toutesfois que.ce(oit

OU fans contreuenir à[afey cr promelle:
| fans procurer trahifon ne mefchance :, car
Al cela n'eft amais loifible ne honnefte.
on Auffile Roy François I.s offença fi
‘dll fort; au rapportde du Bellay*, de ce » 1 te
A que l'Empereur Charles V.le taxoitLe Men
n d’auoirmanqué àfafoy qu'il difoit 7,re
d|  luiauoir dônée eftanc fon prifonnier,
Ent en ce que Français I. luy auoit de-
OM claré

 

  



   

444 Maximesimportantes
claré la guerre auecle Royd'Angle-

à Ge cnaterté: qu'il luyenuoya vncartel + de
eft tout au defhi, portant defmenty & offre de

Te sners combat fingulier contre luy; encores
moires de “g#e, Comme ildit;rowr homme gardé ne
a RER P- puif]e auoir obligation de foy, que cela

Me Mate fut excufe faffifante pour ne la pas gar-
Roy le fit .dér:: :

queenco Par ces aurhoricez & exemples
prefence denousyoyons combien nos Anceftres
Mai Ni-eftoient ialoux detenir leur parole 8
ronet, Sci- leur foy , qui a toufours efté plus
gneur de ‘grande parmy eux, que parmy les
Granuelle, 5 ' Ê

Ambaña. Princes desautres Nations; où l’on a

Ne fe ‘eu afféez fouuent des maximes con-

" P-traires;lefquelles mefmesilsn'ont pas

éu honte de publier fous diuers pre-
textesfpecieux. Monfieur le Cardi-

nal d’Offat nous en donnevnexem-

bLertre 87. ple:fingulierenl'vne defesLeteres +,
RomeJe, lors-qu'efcrinant à Monfieur de Vil-
Fevrier Jeroÿ-fur vne conference qu'il auoit

597:,:; - eué auec le Pape touchant l'alliance
quele Roy Henry I V:.auoit renou-
uellée auec le Roy d'Angleterre con-
tele Roy d'Efpagne: &luymandant
qu'il auoit dic-au Pape , qui:vouloit

que
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*| que l’on perfuadaft au Roy d'yre-
D noncer, Que le Roy ,qui faifoit particu-
. lere profeffion de tenirfa parole, ne pour-

es |D” rot ft coftJe déuelopper de cette alliance,
© qui ne faifoit que Venir d'eftre renouuellée

GC jurée: Il racompte que le Papeluy
SU  cinr fur celaces propos: * Que le fer. ? E:24r:dé

ment auoit efté (fan) à vn bererique, G 16484 \T 4
di que Ja Majefté auoitfait Yn autreferment
OU à Dieu gr à luy Pape; que les Roys x ©" autres Princes fouuerains fe permet-
Plu totent toutes chofes qui tournoient à leures ù la ch sn 45 CN All Profit; Gr que la chofe en eftoit Venuë fé
à anant, qu'on ne leur imputoit point ; enon.

JL ne leur fçauoit-on point de maunaisgrés |tu € allegua Yn dre-de Francefco Maria Cioi Duc dVrbin, qui foulait dive ; Que fi Vvn
fimp'e Gentil-bomme; on Yn Seigneur non  SL fouverain manquoit defa parole ; il enfe-

SL roisdefhonoréSblafméd'yn chacun,mais
Vik les Princesfouuerains; pour raifon d'Eflar,
Ml pousoiensfans autregrand blafmefaire des
TA craétez, Gr s'en departir , prendre des al.

lances€ les laffer, mentir, trahir, cn
toutes telles autres chofes,. A ce beau \

. difcours Monfieur le Cardinald'Of-
fat, qui eftoit horame difcret,ncfr.
e. point

 

  
      

 



  

# P,244.

446 Maximes importantes

pointde ref]ponfe,n'eflimantpas dehoif;

_ comme il dic, s'arrefteren 9n bem fi

ghffant & fi malfentant, quoy qu'il n'euft

que trop à repliquer à tout cela. Mais il

tefiioigne aflez à Monfieur de Ville

roy quel fentiment il auoit de ces

maximes, lüy parlant fur la fin de fa

Lettre en ces môts: * Parce quedeffus

yous Voyez.commes ENCOFES que le Pape

paye aucune mannaï[e affeétion enuers le

Roy, ny aucun amour Vers le Roy d'Ef-

pâgne, @r que d'ailleurs il aye lame bon-

ne, neantmoins la haine qu'il porte aux

heretiques le tranfporte fi auant , quilfe

Laiffe efchapper de la bouche ; bien que fous

Le nom d'autruy;des maximes pernicieufes;

€ indignes de tour homme de bien : &c

Et fa Sainteté trouue bonnes toutes façons

de féparer fa Majesté d'auec fes cAlhex;

pource qu'ils ne font Catholiques » @* ne

recoonoiffent le Saïn£t Siege > encores que

lefétes façons fuffent infames € domma-

geables à fa Majefté @* à fon Royaumeà

Cr pourueu que lafeparation s'en enfutne,ne

Je foucie de l'aduantage accroiffement)

ui ef} pour en aduenir a Roy d'Efpagne;

ny du de[chonneur danger Ge diminution

ÉnIOG
qui
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pour Finfhtution du Roy. 44y
qui n peut refulter au Roy ça à toute la
France ; quand les Efpagnols fe feroient
rendus maiflres del’Anglererre.

Si ces maximes Italiennes & Max
chiaucliftes cuffent efté perpetuelle-
ment enferméesdansle pays de leur
naiflance, & n'euffentpoint paflé les
Alpes, auecleurs Autheurs qui font
1Cy profcflion ouuerte d'vnetelledo.
étrine; la Cour de France auroit en
abomination ces perfides qui pro-
mettent volontierstoutes chofes, &
font gloireden’entenir aucune,fiel-
le neleur eft vrile & profitable. Et fi
nous n'auions point parmy nous ces
fauuageons d'vn terroir fi trompeux,
ou bien fouuent les meilleures plan-
tes degenerenc & perdent leur ver:
tu naturelle, peut-eftre quenousne
boirions pas à prefent le calice d’a-
meértume compofé du fuc aigre &
cuifant qui prouient de leurs fruicts.
En effet; fi le Cardinal Mazarin , qui
dit tout haut: Qu'il neft pas efclane de
fa parole ; eftoit entiérement hors de
nos affaires, fans efperance d'vri
Promptrerour: Sinousn'eftions plus

dans

  



 

448  Maximes importantes
dans l'apprehienfon qu’il vintenco«
res donner à noftre ieune Roy par fes
paroles, & encores plus par l'exemple
de fes aétions, cetteleçon deteftable:

| Que celuy qui ne frait feindre &* difimu-

Four seftJer,nefçait pas regner *; au lieu de luy

el. qi apprendre celle qui enfeignela veri-
dt attribué LE CONtraire: Que celuy-la feul[çait bien

à Louys XI, regner ; qui ne fait point feindre ny diffs-

muler : Enfin di cét efprit infidele n’a-

nimoit plus noftre Cour ; dont la

franchilé ancienne &z naturelle àno-
ftre Nation , a eftc acheuée d’eftre

peruertie par l'infpiratiô de fon fub-

til poifon; nous pourtions efperer
quelque bonne reconciliation , êc

que Melieurs les Princes; qui font
fans doute las de la guerre aufli bien
que nous; fe rangeroient volontiers

aupres de fa Majefté, quieft le centre

de leur luftre & de leur grandeur.
Mais l'expérience qu'ils ont de tant
de paroles données par le paflé aux
Grands& aux petits, & imcontinent
apres violées, leur fait fifortappre-
hender cettereünion, quilesoblige-
roit de fé confier entre les mains de
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;  pourlinfhtutionduRoy. 445técennemy mal reconcilié, qu’ils ay-
métmieux,parmaniere dedire,perit
lesarmesà Ja main, que de fe voir tra- .
hir;& confiner à la premiere occalion
dansdesprifons perpetuelles, quand+

ils feront au pouuoir de ceMiniftte
& de fesaflôciez: Lefquels d’vne au-
tre pare ne {ont pas fafchez de cette
deffiance: pource que c’eft vn cm-
pefchement à la conclufion de Ja
paix ; qui obligeroit le Roy dereue-
nir à Paris;oùeftant vificé fouüent de
M. le Duc d'Orleans ; & abordé de
quantitéde Grands qui n'approuuêt
pasleur conduite, S. M. pourroit re-
_euoir de nouuéllés lümieres, &des
Cognoiffances qu’il n’a pasà prefenc,
&par confeqüenr leur cfchapper des
mains au prejudice. de leur fortune
& de la Principauté qü'’ils poffedent,

… Voila, à mon aduis;les liens fectets
& indiffolubles, auec lefquels la paix
cft enchaifnée & retenué; he voyant
point d'autre raifon forte & puiffan>
te qui puifle nous priuer d’vn bien
tantfouhiaité, Car. de. croire que
Monlieur le Prince, comme l'on dit,

TO: Ff  sarrefte

  



  

so - Maximesrmpoñtantes
s'arrefteà desGouuiermemens;é àdes
-defdommagemens exceffifs desfrais
“qu'il a faics àlaguerre;c’eft cequine
peuvpasentrerdans mapenfécteftanc
:vne chofe affeurée:que Monfieur le
aPrincen'aque faire de ftipüler tous
-cesaduantages du Roy;,fi fa reconct-

“Hiation pouuditeftreveritable’& fin-

-cere : cârc'eftivne maxime’affeurée,

qu'vn Princeda ue quiéft aux
bonnes grâces de fon Roy:;1ne petit

saucc le temps manquer d'aucune
<hofe qu’il paille raifonndblement
fouhaiterfelonfanaiflance.
Ainf nous pouuons direque ladef-

fance & l'ambitiô fonc'les vericables
caufesderousnos mal-Heurs,qui font

d'autant plusdéplorables,quecesma-
Jadies d’efprit fontincurables. Dont
il's'enfuitque nous ñe fomifnes pasà

afin de nos maux, frDieu , qui nous

faitvoir fouuencàl'heurequenousÿ

pénfonslemoins des effets: particu-
diers defa prouidence}henous’enti-
te bien:toft par quelquecoup mira-
culeux de fa puiffance,8&bünte pa-
cérnélle.A faute decelaioüsnepout-
DITS à 72 uons
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- pour l'inffration dutRoy. a
éhskesit ofe dans tél la-bÿrinthe; que de nous efcrièr atécl'nterpréte d'Efôpea, qui fit ain a Prepatlér ff grenoüille voyant les ar. °45 pr .Teaux fe defchiter Pyn l'aurre aupres_defon marers, :
Hé quantk nôbis infhat pernicres ! ait.

" pertiner.

M A Cletience&donceut ef en-benRoÿälé,& par.Mytoutes [à Plüs’capablé d'attirer àVn Princelescœurs de fes fubjéts. La

| Câpüt ‘enimi ad noftrum ‘furor lors

remarque quénousauonsdéfa Fai= b Chap 225.OR ‘Le atéc-Erafmie;difantapres Séneque ?*8: 5°.quéléRoydes Abeilles(qui Cômpo-fent entre elles vie forme d'Eftat,“quetes Sages 5hraccouftumédepro-pofer pout le parftir modele, d’yn1595 Séttiernement;; feul n'apoine‘d'éiguillon Comme les autres! ap-Prend aux ROÿS ce Que mattrélle.mentilsdoiuentéftre,&quedés Jeur"D enfance il faut leur fairé fücerle |“lafŒæ de k tlemence 3 & les accouftu-Mérô rérénirlédrcolereà pardonner
Ff 2 les

ke   



 

A2 … Maximes importantes

les injures , & à renoncer aux VER”

geances. Noluitilum,ditcét Autheut,

a th Inflit- EN parlant de ce petit Roy * , nafura

gone Prinél pec fensmr ef]e » nec Vlrionem magno con

s Chriffa-
ner: fraturam petere s telumique detraxit ; @'

Tem.4; p.. tram elus 1nermem reliquit.… | ÿ

244. CAF10M D
Bale an. Aufi,quoy que le Roy Louys XI.

3540. euft efté fort rigoureux à fon peu-

b V.cy-de- ble b, & inhumain dans lesvengean-
uant ch. 9.

k ; Ta

pyzach.n. CES8 rudes chaftimens qu'il faifoit

ps &c de pluficurs mefme {ans l'auoir me-

Liu RES roucesfoiss’enrepentantfur la

px  findefesioursi,il voulurclaiffer
à fon

d V. auch fs en fon Rozier des guerres les
9. p. 324-

À

e Epso. deux leçons fuiuantes:" Nul ne peut

MT mieulx eftre amé de fon peuple ; ne auoi

diefeignorie durable ; © que pour luy bien fai-

fesdinturni-VE : CAr en le grenant » pofé que on ait la

fe ass Cigneurie du corps ; à peine peut-0® auow

onirA ne: “ ,

golentiafide-lafergneuriedes COWAGES: moult pou 7.4

lis eff vel 44 4 fare deeneftre ayme gant peril en

fuitate. .

| Cr Eh TR adyens fouuent de le corrocer ; car le

| Office. V. le corrocer engendre hayne, & la bayne du

Cr TE commun s'enclinefounent 44 barat de [es

Pybrac: ennemb. |

Crainte qui L'autre eft conçeuë en ces tet-

vient, Égc. d A A :

ue mes:8 5 Yng.R0)ef mifericors; Verita"

7. 44
ble,

.

L
o
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pourl'infhtutionduRoy. 453
ble, Gr infle àfonpeuple ,fon regne du-
rera. Vng Roy ne doit corriger rour ala *
ricueur les faultes des hommes ; car les

| bomsmes ne [e peuvent pas du tout garder
de faillir, parquoy il conuient aucunefois
pardonner les erreurs : @ fi conwient de:

D necefiréfaire pagnicion;@* la doit-ilmon-
D, trer; qu'il le fait plus comme contraint
AD de le adreçer, €r non pas en femblance de

Vengence, ;
h On remarque auec grande raifon
pe peu de reffentiment que le Roy
h  Louys XII: euft desmauuaistraice-

mens qu'il auoit receus eftant Duc
d'Orleans , du temps de Charles
VIIT. fon predecefleur : dont Mef-
fire Claude de Seyffel le loué en ces
termes *, monftranten mefme temps » p.4
aucc beaucoup de iugemét& de ve- fon Hit.
rité, commentvn Roydoit punirles :
hômes par iuftice &les fauuer par cle-
mence. Toutain qw'ileffprompr,dit-il,
àpunir tous malefices € toutes offenfes qui
touchent l'intereft d'autruÿ , ou de la chofe
publique » eft-il preft à pardonner celles qui
ne touchent fors à [a perfonne. Car 142
mais ne feut cruel, ne Vindicarif. Ceque

Ff 3! 10h  



 

4;s4 Maximes tmportantes…
l'on congneut bien cudemment àfin ads
uenement à la Couronne. CarL'année mef
me,que mourut le Roy Charles VILL.
combien que par infhsation d'aucuns. qui
ayotent au£torité enuers ledit Roy ,1lfeu
fimaltracté, que 4 peine fe ofoit rronuer.
enfaprefence. » © aucuns de [es princi-
pauxferuiteurs perfecurex d' honneur de
Liens: toutesfors rank Roy, men feit au=

un 6 cunfemblant, non plus quefi ne luy en
nneT AE fouenoir. Ercomme aucuns vouloignt

pourla Ma Juy, perfuader de prendre vEDgEAaNnce
or ee deceux qui auoienc fc caufe dé la
qu'ilfr certe pexfecution qui luy auoit efté faire,
APetàil fit certe diuine refponce , qui ne
donèr à fes S'effaccraiamais de la memoire des
ue hommes: Qu'il nappartenoit pas ah

æuoiët fermé Royde France de Venger Les tujuresfaites
lénriportes 4 yn Duc dOrléans,*

oncr Mais le plus bel exemple qu"on
& la rp- puifle maintenant propofer au Roy
ma d'vne parfaire Clemence, eft ccluy

n'appartenos de Henry le Grand fon Aycul, le-
Then1 quel apres aupir conquis fon Royau-

eAñns que €

RoydeFrâce TC à La poinçe de l'efpéc, & vain-
vergeahl fes ù vne infinité d'ennémis, qui luy
COSTVOX,

fol C.b.  auoient vont gauir laCouronne de
AS deflus
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defuslarelesenvn tempsqui fau,
quoy qu'on.en dife, cour à fait dif-
{emblableàceluy-cy (auquel perfon-
ne ne concefteau Roy le tiltre ny la
qualité de Roy,& duquel on fou-
haite autant le retour A.Paris qu'on.
S’oppofoir. àà l'entrée qu'y vouloit.
faire le RoyHenryle Grand,) oublia
rellement de fait & de paroles tou«
res lesiniurespallces, horfmis l'aéte;
cruél & inhumain du parricide de
Meflieurs Le Prcfidenc Briflon , Ear-
cher & TardifConfcillers: (car iie ne
puis appeller autrement cette action,
Barbare, non:plus quel'atrentac hors
sible del'Hofel deVille, atriué de-.
puis peu: qui,cft vn cas où le Roy
penrffaire mieuxparoiftre fonautho:
rité dans la juftice qu'il'endoibtfai-

OL re, qu'à maintenir le Cardinal Ma...
Roy zatin,) qu'il nemit par apresaucune,
eluy difference. éntre ceux qui auoient.
y Le: fuiuyfon party&céluy de la Ligue...
ff} receuant mefme dans. fa confdence
“|  &inrimeamitie Monfieur deMayen-
ll} ne,qui en auoic efkc leChef: &de-
| Bu ilgouuçrna tous fes peuplesauec
fu de F£f 4 telle

  
     



 

456 Maximes importantes
de os celle bonté& douceur 2, que fame:
exemple moire refiouit encore aujourd'huy
fingulier de tous nos cœurs , comme fa perte les
la bonté &

cleméce du afflige, & particulierement àà Paris,
Roy Henry qu'il chériffoit & eftimoic feul au-

V,par |
pardd qu tant que tout le refte de fon Roÿau-

d’ "ne me,S ’eftant cftudié del’orner& ém-
pre Vellir par plufeurs beaux edifices,
n8. de fe dont il pouuoit dire auec raifon au
Hf. few jour de fon deceds ce mot d’Augu-
l'an 1597. 2.
Disdin, DO:Lateritiarm accepi, marmoreairelinquo.
vol. Que fi vn Prince doibt trauailler
b PSneroniñ xin augufio, à acquerit par fa Clemence l'amitié:
6.29. de fes Peuples, à plus forte raifon

doit il bienprendre atde àà ne pasou-
trager perfonne Ta É propos &fans
fujet. C'eft vn bon aduis que donne

e Liu. v. de du Haillan aux Princes, parlant ©de
Peftar des
affaires de
France, p. plafseuys par es mausdrs deportemens, fut
£7: en VYne edition tué par Yn Gentil-homme

nommé“Botille, auquel quelque temps des
nant il auoit fais Vn grand outrage, l’a-
Jant attaché-à yn porteau; ér Viläine-
ment foñetté. Par à, ditsil, les Roys
doivent apprendre de ne faire injure à
APE 3œ fr tout den'offencer VA

Gentil.

 

Childetic ,lequel $s'effantPAAIPEodieux &

 
  
 



 

pour T'iffiturionduRoy. 459
by Gentil-homme , ow autre srand perfonna-
KT 2 duquel lagenerofité[ereffent tellement
j d'Yne iniure recenë, que lire, la Vengean-
ÀM cr lafureur, luy faifant oublier roue
al refpeét denoir diun @r humain, le force
ù“ d’atrenter à la perfonre de [oh Prince,com-
Gi 22651 €foniene aduens, 00
ol . Ainf noftre Comines aupara-
nl uant du Haillan auoit enfeighé *#Lingcur‘| au fujer du démentir quele Conne-|  ftable de S. Paul donna au Seigneur
tt d'Hymbercourt , en la Conferenceke
ral tenué à Royé entre les Gensdu Roy
Le & du Duc de Bourgoñgne, qui cou-
| fta la vieà ce Connéftable : Que culs
nl efont + om Ce : €A j
* rINCES , 4OYHENT beaucoup craindre 4ge
UN re, ne direrels oulttages ,€ revarder à
AL qui ils Les dent : Car; de tant qu'ils [ont d
je Plus ‘gräns , ‘portent les onltrages plus
imeu) - grand defplai ir dueil: car 1l [emble
x dulx oultragex qu'ils en feront plus notez;

pour la g'añdeur çy autoritédy perfon-
nage qui les'oultrage : @o sileftleur
Maiftre ow leur Seigneur, ils ‘en font de:

… feSperex d’auoir honneur nebien de luy:
re plus degensfernent pour leSperance % Pre dé

       



    

 

   

  
   

   
  

   

  

  
   

  
   

  

 

  

 

458. Magimes.Amportantes
des biensaduenir, que. Par. des biens qu'ils,
on.ja. TRAARS

Efteàà :parler L la Leeleés
qui. fait encorésvne noble par

ticde l'office Royal, Strabon difant.
aNes enim au * fubjet des RoysdOrchomene:
Lu PT nQue comme, c'elt l'office del'Ora-
gium ep, fin teur. de perfuader les peuplespar,
sranris yle difçours; ainf c'eft l'office des.
mnnus, KRe-

gium perfuar  Roysdeles perfuaader par les bien-

dende gens à» Laitspar ofquels ils les meinent&
efixcum bene-
foiss ducunt Ysiens où ils. veulent,
‘ant allicinnt ufiPhilippes de Comines par-

Lisge PAQUET Seigneur
spas dHymberçourt. fit pour le Duc de
de 2. Boursongne dans la villedu Liege,
6 Linaic y: Qu attribué4 lagrace çabonté dont

1lanoit YÉ CRUERS les oftages;j defquels
c Chap.6. ila eftc, parlé cy-deuant ‘,.monftre
PS5 qu'un Prince nedoitjamais{e lafler

ny.fe repentir d’auoir faitdubienà
quelqu VN,ENÇOLES melmes qu'ileuft
efté crompé..Les Princes, dis-il, drau-
tres [e. plaignent. auycunesfois:comme par
deconfort ; quaad..sls.ont fait bien ou plai-

fes4 quelqu Ya, :difans que celaleur pro-
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gede de mal-heur . que pour le temps
… Sduenirme [eraurfi lescrs 4pardonner,o44 faire quelque bbcralité, ou aptre chofe de
grace: qu toutés [ons chofes appartenan-
tes leurs Offices. Amon adyts,.c'eftmal

_ parlé:@ procede de lafche cœur 4 çeulx
98 «inflefont, Car Vn:Prince oÿ vn_.Gutre homme qui ne fut lamais trompé,ne
faurotteffre quYne befle PT Auoir Com:
gnoiffance du bien € du mal , ne quelle

difference il 3.4, Et d'anantage, les-gens
ue Jons pas toys d'yne complexion : pare
guy par la mauvaiffié d'un ou de deux,ne{E doit laiffer.à.faire plaifie à plafiqurs, 22

quand on. en « le temps &n opportunité
Bien féraye-je d'aduis qu'oneuftbon iuger
«ent à Voir quelles font les perfonnes:cax
tous. ne.font Pas digne$, defemblables RCEvies. Et à moy effprefque ehtsngedcire quYne perfonne {age Jçeuft effreIngratedrgrand benefice quand il la, receW dequelqun: Ge. Et pourconclure ceft ar:_ Kcle > mefemble que l'on ne fe doit 1amais
laerde bien faire. Canin feullemoin
dre de tous ceux, aufquels on.peut auoix
lait quelque bien, fera, à l'anenture , vn
éel Jeruice, épaura telle recongnoiflance,

: qu # :

pouxlinfhtutionduRey. 459
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460 Maximes importantes
qu'il recompenfera toutes les laf[chetex, €

mefchanceteZ qu'auoyent fair vous les aw-
tres en cet endroit. ,

Par l’aduis precedent de Comines,
encores qu'il foit dit queles Princes
né doibuentiamais fe laffer dans leurs
bien- faits & liberälitez, toutesfoisils
fontaduertisdeles exercer auec pru-

dence & difcretion à ceux qui les
meritent. Maisà cela Meflire Claude
de Seyflel ; dans la comparaifon du

. regne & des vertus du bon & fage

_. Roy Louys XTI. à celles de Louys

Lo X L 3 adjoufté vn exemple qui eft
XII, dé grande confideration, portanten

. peu de mots vnaduistres-vtile, pour
monftrer à vn Prince quafi tout ce
qu'ildoibtfaire fur cefubjet : Errant

sig: & que touche, die-il?, fes feruiteurs domeft-

.. “ques, Gr autres gens , dont il Je fert , :l

n'Vfe pas de fr grands dons enuers eulx,

commefaifoit ledit Roy Louys XI. Maïs

toutesfois ceulx qu'il congnoïft l'asotr bien

feruy , @ qui le feruent loyalement, ne

laiffe defpourueus ,'ains fans Vouloir eftre

par eulx imbortuné, les pourueoit , quand

Poccafion y efcheoit, ( comme 1l adueint
à :: fou-

  

  



pourvx Pinfirrion4deRY. “4E”
_ fouuent)d'Offices ou d'autres biens selon
leur efat &* defferce; quelquesfois de fon
propre mouvement; é fans quils en [ças-
chent rien. Tellement que nul d'eulx ne
demeure defpouruen. Et de l'eftat qu'ils ont
de luy , s'ils ne font quelque faute notable,
font affeurex, comme de leurs heritaices:
Etpar ce moyen tous ont caufe de foycon
tenter, chafcun en fa qualité. La oùfai-
{ant lesgrands @: excefifsidons; ledit Roy

 Louys Mie encheriffoit npetit noms-
bre; en laiffoit Vn bien gränd nombre
de mal contents. Auf {es grandeslar-
gl fe. faifoient 4 la charge du pauure
peuple, Et bien pounoient dire: ceulx anf-
quels il donnait , qwils eftorent ainfi que les
enfans desbeftes Gr oifeaux., Viuans de
rapine ; nourris du fangdu pauvrepeuple. |
Mais ceulx à qui noftre Roy donneont, ce
reconfore; que cequils prennent n'hate
eflé tollu induëment4 autruy.

Auffinoftre Comines-tafche. d’ex.
cufer ce deffaut au Koy.Louys XL
fon Maiftre , quand en parlant des,‘
grandsdues quxl auoitimpofez,PE *Lidise1e
leuait fur le peupleà l’heñrede fontreSpas,.js e

ilvfe de cestermes*:EtMs milieu, :
oi  
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462  Makimesimporiantes
fhoit compaftion de Voir oùfeanoir la pass
Wreté du peuple: Mais Vh bien ancit en
luy noftre bon Baifhre : C'ef qu'il ne mettoit
ven en threfor. Il prenvit rour, éxdefpen:

| “doit tout: €feit dé rans édifices, à la for:
à Liu.6. € 7.ification  deffenfe des Villes € places
ne meFA de fon Roÿawe: Co plus que tous les aus
guin rernar- ?*e5 Roÿsquiont effédéuant lun. 1ldonna
LTéd#coup aux Evhfés, En aucunes ‘chofes
ayant fait EUmiegx valu moins : canilprenoit des
des dons “pauures; poir lé donner à ceulx qui n'en
ou. anoient aucun befoine.An fortsen nuln'a
quand les -Méfaré parfaite en ce monde |
an ds Étailleurs parlant éncores de Pex:
voÿolent Cez de fes dors, il dit * : CAJon Me-
ae auoit 1decin donnoit tous les moys dixmille efeus:
Mer en Cincq MmoYs eh réceñt Cinquanté=

quelqu’vn, quatre ville, * De rerres done. vrandé
J$ mettolE ES cu ci) s. | : AE :
en marge duPPPTepu Eglfes ‘ #nars Ce donde il
comptequi Ves #4 pointté °: anf& 1ls en anoient
leur eftoit to ne
prefenté : fs
Nimis ace. “© CE propos, Éncorës que la pluf-
prirempere part dé cés'anciens & magnifiques
milieu de1 Lemiplés que housvoyoñs enFrance
ied: Chat foient des marques perpétuelles de
de tar da pieté de nosRdysstourésfois com.
needivihf, medprefentilyena fufifämment,&

pit plus
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pour Dinffituéion diRoy. 463
"plus qu'il neféroit befoin phifiéurs
‘éftansrüÿynezoû malferuis ; il femble
que fi vn’R6y auoit quelque deuo-
ti6 femblable; ildéibeprincipaleméc
l'employer àconftruire&fonder des
Hofpitaux &autres fäifôns publi: |
ques pour retirer, inftritiré,& faire PT
trauailler fes'pauures, # &'ipar ce pet
moyen les éipefcher deVagüerpar me Déme.
lesrués, 8 par confequent de côm-PSget
méttre beitcoup de crinés où Ja li= ginitete, Lo
cer ce de lagucufetielésengage. | Re so

AinfiVoyons inotts ques. Louvys, ployer plû£.
‘duquel Ha fainétere ieftôit aCCOmpa- oft(Es mo-
‘Bnée de beaucoup de préüdénce ; à {752u ouD ù o] agemet des
fait baftirplusd'Hofpitux que d’at- SSD

DmopasREtent €s défpenfes iqu'il failôic aûx Ectifis,
‘édificesdepiété, qu'enteaxde cha
rite | tefmoin ce ’qiéh la remat-
que ” Magarih ‘de ‘fa Bigne, paf-b Sorbona
Jant de Robert de Sorbénesentées "frSt Prima (unamots : 5 Quand il ietta les fonde- « Jess com
mens de la SorbônédePañis, illfut «see
affifté ‘de la libéralité du Roÿ, iles «4
queFpourtant-éraipnoit béiucotiple cnienrie

CÉSANT Mt
‘déblefleren célafa confeienéecar/* 7%46

> 1

  
     
 



 

464 … “Maximes importantes .
füétein ma- » il neluydonna iamais rien qu’aueé
Ar"5» cette claufe exprefle ; awrant que ie
xprefSa bac. . À Se | 7

fomsla : » puis donner : qui eftoit vn exemple
jan diuin, s’il fut paffé àceux qui fonc
onaïrc po e ;

fum:rarqna ë ‘ 4
guidqua ik » dreà ne pointfaire largefle à per-
A larges ,, fonnedes deniefs publics aucctrop
usno pror- é + Fr.
fm exe.» de profufon ; & fi ce n’eft pour
pl f«d po: à Voccafion de quelque infigne piè-
ferostranfi- 4
set ,nequid ” te- 30: SE 227 Pic:
nimimefu. . Ot poutce que ce qui fe faitpour
sè ,acnifs in
religione ma. | ' :
ximé,eui- à mon aduis, mêttre au nombre des
moe liberalitez pieufes les édifices & au-
V. Tom. s. tres œuures qui fe fontpour la com-
Biblioth.  modité publique ; & mefîne pour
Patrum,p. | ‘1 d
ovbi de l'ornement & embelliffement .des
D. Roberto Villes; veu principalement qu’on y
+Sorbonä. beutoccuper les pauures, comme on

fair en Hollande, & de cette façon
rendre. tous ces ouurages pieux.&
charitables,

TE ne.parleraÿ point icÿ.de plu-
fieursautres Vercus quifont pro-

pres àvn Roy. Iediray feulement en
general. qu'il doibt eftre aduerty,

fiv que

-»vepusäptesluy; pour leur appren-

la Patrie pañle pour pieté , on peut, |
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pour linfhtution du Roy. ; 465. jus
que cetiltre de Roy defire plufieurs*ge 2
qualitez rares & excellentes. Et c’eft silfemmam
aufli pour en faire reflouuenir les RE |
Roys, qu’onles pare de diuers orrie- qnèd frrè
meEs remarquables& finguliers.Car « mar fr:
que veutdire autre chofe ; COMME « ee”
dit Erafme*, cette vnétion facrée « crudelstas ?
qui eft impofée für le front d’vn é RTE
Prince, qu'vne douceur extraordi-«fummam [a-
naire qu’il doit auoir, contraire à la noue |

WP cruauté quiaaccouftumé d’accom- Leon “2
HN  pagnerles grandes puiflances ?Que x ne Fell fignifie l'or qu'il porte, fi ce n’eft ,

Mimqueple:HN vne haute fagefle > Qu'eft-ce que « sus? usa

 

 
mp lefclardefes pierreriesnous propo-« peFra
D fc, finon des vertus releuées au def:« fummamer.des fus de celles du commun? Qu’eft-ce « ES A
A y que l'efcarlatte efclattante de fon« dut noiÿ  veltement Royal nous reprefente, « fécperams nifi
où}  finonvn amour & vne charité Calme

SLTà annii&) viuepourlebien public?Quelle au « ES nuls.
tre chofe fon Sceptre defigne-t'il; « Sn dl
qu'vn cœur ferme & conftant pour« :ii

tente Cæ-lu. laluftice, & qui foit incapable de « ‘7% 4b| : US LS . eo. bite rebusfi0 flefchir nyd’vn cofté ny d'autre> Si « . longs:
en) vn Prince eft priué de toutes cesu mè abfit, “.E | { à a «3tp Vértus,on peutdireauecverité, que « ”°” "#5:£a fus has‘1 Gg ces   
 

 
    

  



 

 

es 466 Maximes impoïtantes
ME014 » 4: :, À 2° j : NY

Dmiole rféé , ces marques qu'il porte, ne font pas
probramen. » Tant en luy des ornemens;que des
#4, initio ;, reproches de fes imperfections &
ferè Inftitu. À

tionis Prin. #defes vices.
cipis Chri-  Enfinil ne faut pas qu’vn Roy si.
ManiPi: magine,comme fes flatteurs,qui fone
info.  fesplusgrandsennemis, luyfonten-

tendre, qu'il n’eft fait que pour luy,&c
pour viure bienàfonaife dans le re-

pos, les delices , & l'idolatrie de fes.
Courtifans. Car il doit au contraire
croire fermemeët, qu’il n’eft Royque
pour veiller & crauailler inceffam-
ment pour tous fes peuples, & doit
grauér bien auant dans fonefprit,que
cetteexcellente definition dela Roy-
auté que nous 4 laiflée Monfieur de
Pybracenl’vndefes Quadrains*, eft
tres-veritable, & qu'elle contienten

peu de mots fon deuoir & fa charge:
De iour, de nmËtfaire la [entinelle,,

Pour le falut d’autruy toufiours “veiller
Pour le public fans nulgré rrauaillers

: C'eft en Vn mot ce q'Empire s'appelle.

#Quadr.ioz.

 

 
 

 



  

   

  

 

 

  

   

 

À par l'authonré defquels il à g'ans deniers(M 4 Volonté , pour les pader,€ pour def-

pour 'inffitution du Roy. 457
ir

QueDien punit plusrigoureu[emens
les maunais Roys, queles

particuliers,

  
Car. XIY. | &dernict,

NOftre Philippes de Comines
difcourant dans cette inftru-

étion admirable qu’il donne à touslesGrands au 18, chapitre du s.liure defes Memoires, comme Diey a n'a créé ? Âü com=#
PU US ._Mencementaucune chofe em ce monde ; 23 hommes,ny à ChapisMl befles, à qui il h'ait fair quelque chofe fon tre.

contraire :€ par efpectal aux Seigneurs
€ Princes À, pour les tenir em crainte € bAlafin duen humilité: & adjouftanc: , qu'il ef nrnece]aire qu'ainfi [ait : on autrement, Que mencementnul ne pourroit Vire Joubs eulx ; ny au- & 2l:findu_% rte 2e Chapitre,(M pres d'eulx; fait en mefme tempsla de- 34". d Alafin dumande qui fuit °: Si y» Prince qui eSF Chapitre.*: | + CA 1| fort, & agrand nombre de Gens-d'armes, : sentemilieu du

Chapitre.

Pendre en toutes chofes Volontaires, xfans
, GS 2 nef:

    

   

   
     

        

       

 

    

  
       

       

  



      

  

 

     

   

  
  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

 

468 Maximes importantes
neceffité de la chofe publique » & que dé

celle folle € oultrageufe defpence ne Vueil-

Le rien diminuër, ér que chacunn'entend

qu'a ny complaire;@* que; toschänt fai<

re remonflrance,on n'acquiert que fon in=

dignation ; @ fi #9gaigne l'os rien, qu

pourra ÿ mettre remede , fi Dieu ne l'y

met© TE.
En effet, iln'yaque Dieu feul qui

a VIe Quas puiffe vanger‘les pauures ë£ innoceris

+. e des oppreflions & violences qui leur

Pybrac. font faices par les Princes d Grands.

© Maislemefme Comines tefmoignée ?

_ aufh,que/fa puiffancefe monftre plusgran-

Re de contre eulx que contre Les petis : pource,

Chapitres. dit-il, que les peris do les pauures treunent

affex, qui les punifent ; quand ils font le

pourquoy : 7 encores font affexfounent

punis, Jans anoir rien fait: @rc. Mais des

grans Princes € des grandes Princel]es,

de leurs grans Gounernenrs: EC. qui S'1n=

og formeradeleur vice <£ L'information fas-

FPE Ele qui l'apportera 44 Juge £ Qui fera le

Inpe qu en prendra la congnoi]ance 5

qui en fera la punition © Il faut que. cell

{oit Dieu qui le faffe. Il faut que ces

foi celuy duquel le Roy Clotaire re

* *

*
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pour l'inffitution du Roy. _ 469
rslapuiffance & grandeur,

difoit :: Wa, quid putatis? qualis eftifle à Y.Gregoris
k | | Tnronenf.Rex calefhs; qui fic tam magnos Revesee.

interficit© , CAP.21

C’eft donc Dieu qui chaftie les
mauuais Roys:& qui leschaftie tres-
rigoureufement: & c'eft bien raremêt
qu'il obmetde les chaftieren cemon-
de,comme nous dirons par cy-apres.

Mais auparauant il faut tenirpour
conftant , que plus les Princes fonc
riches& puiffans , & plus les maux
qui leursarriuét, leursfontfenfbles:
&quec'eftchofe ordinaire qu'ils s'af.
fligent des moindres accidens, :  :

Comines dit qu'il auoit obferué
“Cela en diuerfes rencontres. ::Le
rapport qu'il en fait eft, ce mefem-
ble, fi Chreftien, qu’ilmerite d’eftre
icy couché coutaulong: aucune crea- "1
ture, dit-il b, nef exempte de paffions & bLin.8.crs.
tous mangeu[]ent leur pain en paine Gen
douleur. Noftre Seigneur leur promir ; dés
ce qn'ilfait l’homme, @* loyaument: L’a c Au moins
tenw 4 toutes gens : maïs les peines G* dou- Lui
leurs [ont differentes + @* celles dy corps cnfraint fon
font les moindres ; gt celles dé l'entende: commande.

ment,
GR3: ane

+

 



 
& Des No-
bles mal.
heureux,

à70 Maximes importantes
ment les plusgrandes. Celles desfagesfont
d'Yne faron, &r celles des fols d’Yne au-
ere: mais trop plus de douleur Gr pafion
porte le fol que le Jage; ja qu'a plu-
fieurs femble le contraire, x fiy a moins
de reconfort. Les pauvres gens qui trauail=
lente&r labourent; pour nourrir eulx
leurs enfans » © payent la taille gr les
fubfides àà leurs. Seioneurs, deuroyent iure
engranddefconforr ;files grands Princes
@ Seigneurs n'auoyent que tous plaifirs
en. ce monde ;.G* eulx trauail Gr mifere:
mais lachofeva bien autrement: car fee
mé ouloye mettre. à efcrire les paffions
que d'a Veu porter aux grans ;tant hom-
mesque femmes depuis trente ans feule-
ment ;1enferoye Vn gros Lure: (1e n'en-
ten point de ceulx qui font des conditions
de:ceulx. qufont nommexz.au. liure de Bo-
cace *.:ma enter de ceulx € celles
qu'on Voitem touterichefe; fanté, Gpro-
Spenité::) @ ceulxs qui ne lesprattiquoyert.
point de fi prés comme moy;les reputogent
effre bien-heureux:gr fr 43 Vew maintes-
fois leurs deSplaifirs &° douleurs efirefon-
dex, en fi peude raifon; qu‘à grand peine
l'euffent Vowlu croire les gens qm ne des \

ban
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pour l'inffitntion du Roy. A7I
hantoyent point:@* la plus part eftoyenr
fondex, en foupfons € rapports , qu eff
Vne maladie cachée, qui regne aux maï-
fons des grans Princes ; dont maint mal
aduient , tant à leurs perfonnes;qu'a leurs
feruiteurs € fubjelts : € s'en abregent
tant leur "vie, qu'a grand peine s'efb es
aucun Roy en France , depuis Charlemai=
£ne» auoir pal]efoixante ans. 2 a FHREdit

” Celaeftant,iedonneàpenfercom- nu tv.
bien on doit eftimer grands & pefans ran mourir
les mal-heurs extraordinaires qui ar- Sur
riuent aux mauuais Princes, & fil’on je
n'a pas r&ifon de les tenir pour des
punitions diuines. Le mal eft , que
mulle de ces punitionsn’aduient ,fuiuät
ce fage Hiftorien ?, 4 nul Pnnce,on 45 ji.
ceulx qui ont gounernement [ur fes affai- apresle mi.
res, oufur ceulx quigouuernent Vnegrand ae
communaute;que 'y[fuë n’enfort bienoran- si
de gx bien dangereufe pour les fubjeëts.
Car 1e n’appelle point , dit il, en eulx
malesfortunes,finon celles dont lesfibje£ts
fe {entent: car de tomber jus d'Yn chenal,
@" fe rompre Vne jambe ; €r auoir ne
evre bien a$pre ; l’on s’en puenit ,

leurfont telles chofes propices; &° en [ont
a D GR 47 plus
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472 “Maximes importantes
plus fages. Les males aduenturesfont quand
Dieseft tant offencé, quil ne le veult plus
endurer:@c.qu'il leur(Eime lefens:&rc-
qu'il trouble leur maïfon, & la permet.
tomber en dinifion: Ga qu'ils fuient les

aV.le qe confeils des fages, Gre :2 & finalement,
Fi quandà l'heure qu'ils y penfent le moins,
brac, 9l leur fait fourdre Vn ennem3; dont par

aduentuvesamais ils ne fe fuffent adi-
fx, ainfi qu'il a efté remarqué Cy-

bCh.u.p. deuant b, lequel vange à la fin les
4x6. &417. injures de ceux qu'ils auront oppri-

mez.
Les liures font tous pleiffs d'exem-

plesdes punitions que Dieua faites
en ce monde des mauuais Princes. le
m'arrefteray feulementà celles que le
mefme Comines tefmoigne auoit
veu artiuer de fon temps.

Le miferable eftar auquel furent
reduits les Princes de la maifon de
Lanclaftre qui auoit commandé ent
Angleterre, eft vne preuue toute vi-
fible de cette vengeance de Dieu. .4

€ Liu.c.4. l'heure de ce Mariage ; dic-ilc, (il en-
d delamai- tend parler du mariage de la fille du:
fon de Lan-

claftre, Roy Edoüard « qu'auoit efpoufe le
Due
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pour l'inflitution duRoy. 473
Duc deBourgongne ) la maifon de
Lanclaftre eftoit du tout deftruéte : éx de
celle d'Yorth ne fe parleit plus: car le Roy
Edoÿard éftoit Roy & Duc d'Torth, €
efloit tout pacifique:& durant les guerres
de ces deux maifons,y auoit euen Angle-
rerre fept ou huiétgroffés batailles,@* morts
cruellementfoixante on quatre-YinotPrin-

o
ces 04 Seigneursde maifon Royale: & ce

qui n'effoit mort eftoit fugitif en la maïfon
du Duc de Boursongne , tous Seigneurs
jeunes : car leurs peres cfloient morts en
Anpleterre: ç les auoit recueillis le Duc
de Bourgongne en fa maïfon , comme fes
parens de Lanclafire , auant le mariage,
Zefquels Ÿay eus en [i crand’ pauureté,

s S É
anant que ledit Duc euft congnoiffance
d'enlx , que ceulx , qui demandent l'au-
mofne,nefont pas [ipauures. Car ayes
Vn Duc * eftre allé à pied, fans chaufes,
apres le train dudit Duc ; pourchaçant fa
Vie de maïfon en mafon fans [e nommer.
C’eftoit le plus prochain de la lignée de
Lanclaftre : @ auoit eSpoufé la fœur du
Roy Edoiard. Apresfut congnu : @* ent
Vne petite penfion pour s’entretenir. Ceulx
de Sombreffer; &* autres ,y efloyent, Tous

* Duc de
Ceftre aller
à pied.
Exemp.vitil.
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474 Maximes importantes
ont morts depuis en ces batailles, Leurs

| peres, ©" leurs parens , auoyent defiruit co

pillé le Royaume de France, @rpoffedé la
plupart par maintes années. Tous s'en-
tretuerent, Ceulx. qui efloyent en Vie en

Angleterre €leurs enfans , font finis

comme Vous Voyez, Et puis on dit : Die
ne pumt plus les gens comme 1l fouloit du
temps des enfans d'Ifraël, @ endure les
mana Princes € maunaï[es gens. Ie
crop bien quil neparle plus auxLens;Com=-
me 1l fouloit: car 1l a luffé af]ex, d'exem
ples en ce monde ; pour cftre crew : maïs
Vous pousex Voir , en lifant ces chofes,
auecques ce que “Yous en [rauex d'auanta-
gesque de ces mauuais Princes ; + autres
ayans autorité en ce monde , € qu en
Vent crucllement € tyranriquement,
nul ou peu en demeurent impunis: mais ce
n'eft pas toufiours à iowr nomme, n’a l'heu-
re que ceulx qui fouffrent; le defirent.

Ælivgcrs..Ainf ailleurs * ce mefme Autheur
blafmanc le Duc de Bourgongne de
ce qu'ilauoitliuré le Conneftable de
S: Paul au Roy Louys X I. qui s'e-
ftoit retiré deuers luy fous fa foy,
adjoufte , que 1e malheur qui ar-

| riua
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7_+linfturion js dé _  
riua depuis à ce Duc*, de la perte aVautius.
de fes armées & de la vie, par la tra- depuis le 1,PR | 127 4 Ch.iufqu'au
hifon du Comte de Campobache s.

pris grande defiance de [esfubjets, fur vne Da
punition manifefte que Dieu vou- <fcrit qui
luc faire de luy à caufe de cette perf- nesh

dic. Apres cefte grand” honte, dit-il,, Campoba-
qu'il fefeit il ne mit£ueres à receuoir duFCO
dommage. Et ainfi, 4 voir les chofes que recueilly
Dies a faites de noftre temps , Gr fait De Pa
chafcun iour, fémble qu'il ne vueille rien sueA
impun)y: C7 peut on Voir emidemment me banny du

oyaume deces effranges ouurages Viennent de luy: Naples;&
car ils font hors des œuures de nature , és par apres le 1; Ç >

Jont [es punitions fouldaines, + par efpe- Ro
cial contre ceulx qui Vfènt de Violence@ ant au ch.
de cruauté: qui communement ne peuuent Ti: P: 44%
estre petis perfonnages ; mais tres-prands,
0% de Seigneurie, on d'autorité de Prin-
ces. ja
Et derechef <, combien propofe- HER

til de femblables defaftres arriuez ï
de fon temps aux Roys d’Angleter-
re & à pluñeurs Seigneurs, qui VA
temps fut qu'ilsfaiforent mourir leurs enne-
us, dont apres les enfans{e renenchoyenr,| ns quand  



#Liue.cs, ledie Seigneur Dauphin? * 

476  Maximes importantes

quand le temps tournoit pour eulx, €fais

foyent mourir les autres Ne donne-t'il
pas ce tefmoignage-là du Comte de
Waruic , lequelapres‘auoir conduit
 touteslesaffaires d'Edoüard IV.Roy
d'Angleterre , Chef de la maifon
d’Yorch, qui auoitfait mourir en pri-
fonle Roy Henry V Il. & apresauoir
fait auffi mourir tous fes ennemis, de-
uint luy-mefme ennemy de ce Roy
Edoüard, dôna fafille au Roy Henry
dela maifon de Lanclaftre, paffaauec
luy en Angleterre, & futdefconfic &
tué en bataille auec fes freres & pa-
rens?
Ne dit-il pas chofeapprochante de

ce mefme Roy Edoüard, lequel eflant
adeffusdefes affaires enfon Royaume,€"
combléde richefles mourut tout fouldaine-
mêtpar melancholie du mariage de Char-

les VIII. RoydeFrance, lors Dau-
phin, auec Marguerite de Flandres,
fille du Duc d’Auftriche, /e voyant de-
çew de l'eSperancedu mariage de[afille auec

Ne parle-t'il pas de mefme du Duc
“deCloceftre appelléle RoyRichard, ||

qui
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pour l'inflitution du Roy. 477 :

_ Boucquingwan., fut deffait parYnennemy 
 

 
 

  

 

qüi auoîit fait mourir les enfans du
mefme Edoüard , fes nepueux , par
laduïs d’yn Euefque de Bas, qui mit
en auant à ce Duc, que ces enfans
eftoient baftards, à caufe d’vn maria-
ge fecret qu'ildifoitauoir fait de leur
pere auec vne Dame d'Angleterre,
auant qu'il euft époufe leur mere?Le-
quel Roy Richard effant en plusgrand
orpueilque nefut cent ans auoit Roy d'.An-
gleterre, &x ayant fait mourir le Ducde

ut n'anoit nulle force : fçanow le Comte
de Richemont , prifonnier en Bretaigne, de
la lignée de Lanclaftre, lequel defcen-
dicen Galles, aydé par Charles VIIL.
Roy de France, & parle Seigneur de

a Liu:6.c.52
Stanley, mary de fa mere, qu luy ame ya peu aus
na bien vinot ç fix mille hommes, occit parauant il

auoit dit;
en bataille [urle champ ledit Roy Richard, 1,93wub |

&fut couronné Roy d'Angleterre [ur le-que telle

dit champ , de la couronne dudit Roy Ri- je Fie

chard? Diriex-Vous, conclud cét Au- diuine Imnfi=
4 Ÿ | ê c'eft ce.cheur ; quec'eft Co Jreue Corete

jugement de Dieu. Li chap: t#.en
Semblablement il efcrit P, que le fire des

1, d . exemples
changement qu'il auoit veu arriuer eccens.

de  



 

478 Masimes importantes.
de la Couronne d’Efpagne; aptes lé
trefpas du Roy Dom Henry, qui de-
imeura apres srande guerre à fa fœur,
mariée au fils du Koy Dom Iean

...  d’Arragon,quoyquHenryeuftlaiflé
*Auliur.c vne fille ; fous couleur que fa mere
Door auoit commis adultere., fur Y# juge-
Sislepérsage ment x Vnpartagefut au Cielowil s'en
Èni F4fait, dit-il, affexd'autres* |
a Chap. .  Nousauonscÿ-deuant remarqué:
F8: #% Ja diuifion qui fut entre le Roy d’Ef-

cofle & fon fils, & commele fils deffit
en bataille le pete : Qu'il auoitfait mou-
rir fon frere : &r que plufieurs autres cas
luy effoient impofex,, cenime la mort defa
Jœur, &r d'autres.

b ibid, Nous auons auffirapporté, t com-
ne la Duché de Gueldres fortit hors
de la lignée de fes Ducs, à caufe de
lingratitude du dernier mort au

. temps de Comines, contre fon pe-
L'rert

… Mais ilne faut pas oùblier le Roy
LouysX I. lequel fuiuantcét Hifto-

€ Lin.6. c.6, Tien €, euftfur la fin de fes jours des
_ apprehenfions fi prodigieufes& fi ri

dicules, que toutluy faifoit peur,&
mefme
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8}  mefmefonfils, fa fille, &fon gendre.

 

“4 Ne faut-il pas conclure-de là que
SH Dieu lepuniftd’vn chaftiment bien
n | conforme à fesfautes, d’auoir donné
64}  cant de terreur à toutes fortes de
©| gens,parlescruautezqu'ilauoitexer-
" cées pendant fon regnez, Et pour: Mefines à
MU} parler és cermes de l'Autheur, sil 2fn defa: È \ J; 1e, Va aiauoit fait beaucoup Viure degens en füffi- mime ji.
1 tion @* crainte [oubs luy, n’en eftoit-1lpas 6.ch.8.

fe | bien payé? rc. Xr l | |
it | +. C'eft la mefme reflexion que faie, fon 
“|  M.GuÿCoquille P ;en parlant de la Dialogue
(|. mauuaife fin , qu'ont eu les Empe- fe fe Wa
| reursTibere, Caligula, Neron, Do- fees de La

| mitian, Commode, Heliogabale,di- Fiâce, nou:
4 ins à ucllementDA gr de leur impure G* mefthante Vie. 1e isprimé k
(| penfe auffi, dit-il, aucunement an Roÿ1650.p. 55.

EU Zouys XI, céluy qu'on dit auoir mis les
W{|  Æoys de France hors de Pape. Il n’a pasew
« {| fa mort Yiolente par main d'homme;mais

À de luy-mefmeil s'eft affligéde tous les tour ;
LU ‘ 5 ÿYU mens dont les mauuais Roys ont accouftu- i

? p
ES imé d'eftre bourrelez en leurs confciences;

$ (|  cffanr entré en mesfiance de tous | mefme
& 4] defon propre fils. Il a en Vn fils & deux
CA filles; qu ont vefcuallezde temps; toutes=
ci fous
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48o  Maximes importäntes :
“tp à . , . Ke sg

fois 1l n'eft rien refté de fon hgnage , foië

de males ow de femelles. .
Nos Peresontveu finir de mefme

la maifon de Valois,& laiffer la Cou-

ronne à celle de Bourbon, quoy qu'il

y cuft dans celle de Valois quatrefre-

res , qui font tous morts fans enfans

Vynapres l’autre. Etchacun fçaitaufli

leslongues & fafcheufes guerres,qui

ontefté de leur remps; dont l’Eftat a

_, … eftépreft de fa ruine,parles diuifions
a Hiffortar. ‘ 3 Se

io.fub an. de cette Maifon de Bourbon , &c de ,

515. Te. celle de Lorraine ; tous lefquels fe
b Il enten Fi >. 7 Cet 4; :
L: chance- feruoient de l’occafion dela diuerfi-

lier duPrat, cé de Religion pour faire leurs affai-Hd ol |
dés res. Monfieur le Prefident de T hou
François. tefmoigne 4 , qu'on à attribué la

, pit  cheute de cette Maifon de Valoisati
oncoraat ; .

auec le va Concordar que fitle Roy François [:

pe, & pout auec lé Pape Leon X. Judicio multo-
cela fut fait ru _ es

Eardinal. *#M5 dit-il, id exitium Franifci rebus,€

M.de Thou esys genert ; atque Pratenfs P 1pfi attubffe |

à is. creditur: editifque pofea Léris 1pforum mes

comme cet- #ori4 paffim eo nomineprofcif]a eff:
te affaire

du Concordat fe paffa, & commg il fut enregiftré au Patlement,

pol multas suffiones, ESfine vla approbatioe. Enfemble il efcrit

en cét endroit comme l’herefie de Luther commença en mefme

temps. | | Â cette
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por l'infficution du Roy. 481
À ‘cette premierecaufe de l’ex-

 

  
 

 

| tinétion de la branche des Vaa
nt dois, aucunsen ont adjoufté vne fe-
x) conde: C’eft à fçauoir la grande ri:
| gueur & feuerité que ces Roys a-AR $ d ! ; ; : két uoient exercée contre ceux de la
1 Religion pretenduë reformée: ayant
4 mefme efté remarqué que la Reyne
Ù Catherine de Medicis, qui danstous
: | ces troubles auoit aufli bien fait des
ù __ fiennes, dit vniour; 2 foufpirant & à V.le Re
( . pleurant de ces maux, à deux Sei-crerFee.
ul gneurs Chetaliers de l'Ordre qui là morabtes
s | vouloient confoler : Ha, Mefieyrs ; }nprimeä{ j - ‘ Vs de : ngsenà À te {en bien que le sufte Jugement de Dieu pe216.8 Us\ ef? Jur moy fer ma maifon , pour lesA e : b Sulpicesd grans €" cruels EXCEX,; qu'on » faitfus enele 413
SL € contre Ceux de la Rehoion D. ‘Ie Yoy fn de fon
1 bien que Dieu en eftgrandement courron- Hiftoire fa-to. , crée dit quéA ce, CC. | CAPOTE S. Maïtin» fit fon pouuoir pour empecher ka condemnation quIthaciusie Euefque, & autres pourfuiuoient aupres de l'Empereur Maxime|. pouf faite mourir Prifcillian,Gnof ique,& fes Seétateurs,en cesmes mots: Nainque fu Martimus apud Trerieroi coñfhituèus , non deifinebat sncrepare lthaciuni | vt ab accufatione defifleret: Maximum| oPate "utl'anguiresnfelsisum Abfiin: ret: fatisJuperquefufficere; vsnent Æps{copals fententihererscs iudicats, Etclefis$pélleréntuh : nounsm efé{crit. ES nanditum nefas, vt'tanfan £Ecdlefie ludexfeculi iudicarer, Etclim} peu apres parlantde leur fupplice : Hocfere modo bomines luce nstté Agnifimi, Pefimoëxemplo nesass, antexomultats #96

}
| Hh  C'eft    



 

482 .Maximes importantes:
C'eft ainfi que la main du Diet

tout-puiflant $'appefantit enfin def-
fus lesRoys qüine recognoiflent pas
les graces qu'il leur a faites, de les
auoir éleuez fur le trofne, pour bien

traitter fes peuples & leur faire Ju:
ftice. Er c’eft aufi pourquoÿ nous
Voyons dans l’Efcriture qu'il exter-

a3,Reg614.
16.

ina de la mefme façonles perfonnes
&les maifons entieres de Ieroboam
&c de Baafaa, non derelinquens ex ets

mingentem ad parietem se

Etvoila lés lecons & les exemples

que ceux qui approchencles Prin-
ces, & qui affeétionnent leur feruice

& leur ame, deburoïent leur enfei-
gner; & leur faire encores croire

qu'ils ont beaücoup d'obligation à
Dieu, quand il les vifiteencemon-
de de cette forte ; les defchargeant
“dautant par ces punitions temporel-
‘les de la feuerice des eternelles, qui

« “font auflt beaucoup plus rigoureu“

7" fes auxRoys & Princes, qu'elles ne

bMaffia$e

foncauxautres. |
l’ay fair quelquesfois reflexion fur

les paroles du Fils de.Dieu,b où it
fi U2 nous
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ee
tous enfeigne;que; sail viendræ
en fa Majefté au iour de fon dernier
jugement, comme il admertra au
Royäumie de fon Pere ceux qui auè
ront exercé les œuures de miferi-
corde enuersles pauutes, aufquelles
il femble atrâcher principalement le
falut derous lesHommes; auffi il con:
damneräaux flâmmes erernelfes ceux
qui les auront negligécs . Et ‘ay
confideré que par cét aduis qu'il
hous donne, il attribuë la caufe de
la damnation à vn feul peche d'o-

4 iflions
| Ce lieu defÉféritüre ervetirable:

ment capable d’eflonnet toutlemon-
de: mais il doibtfaire patticulieres
ment trembler d'horreur les Roys,8e
toûs ceuxiqui ont authorité de faire
bien ou mal. Car sil eft vraÿ que
Dicupuñifle frigotreufement ceux
qui auront ne die‘aflifter les pau
ures felon leuts facultez}; combien
feront hoïttibles les gehichties &les .
fupplices desPrinces.qui par leur
iMauuaife conduite ou nonchalanées
#Dre 7 pout'feufspaññions…

Hh z def:
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484 Masimes importantes 1
defreiglées,& pour des petits poinéts
d'honneur, ou des prerexres d’autho-
rité, colorez feulement del’apparen-
ce d’vne fauffe juftice | fonc des
impoñts;& des guerres cruelles &
barbares par lefquelles ils ruyhent
leurspeuples,& de riches lesrendans
pauures, les reduifent à des neceffi-
tez & des miferes inconceuables,

: Etc’eft pourquoy il ne faut point
apprehender de repeter fouuent ,&
crier hautement aux orcilles des
Roys cét aduertiflemenc que Dieu
veut en fon Efcriture leur eftre bien
auañt imprimé danslame,quädilleur

*AnditeRee » fait dire *:Efcoutez Roys,& enten«
ne me s dez bien cét aduis,puis que la puif-
data ef à »fance vous eft donnée par le Sei
Dominopo-

on » qui vous demandera compte de vos
Alffime, » œuures, & qui cxarhinera iufquesgts shéerro- \ 9Sabit pers à VOS penfées. Pourceque, quand
veAra,C$co » VOUS cftiez Miniftresde {on Royau-
Frutabirur, ME» VOUS n'auez pas bien iugé: &
Queniam ni » N'AUCZ pas.gardé la’ loy de. juftice,
F7 fudite- n.8c N'aucz pas, marché felon la vo+Pons De à Dieu: le.Sei PES
Rodiffislegem #HOMEG Ce dieu; ic. Scigneur vous

2 TD Hi VA ‘appa=
Ce

 

» gnieur, & la force par le Tres-haut, .

 

 

 
 



 

 

 
  
 

pourLinfütution duRoy. ‘485
apparoiftra auec horreur & bien« ns
toit; dautant que le jugement qui « pmefera fait dé ceux qui commandent, « Amnis sesfera tres-feucre, Car Dieufera mi- « dinerDe
fcricordeaupetit :mais les puiflans « (Domimne:)
ferontrourmentez puiffamment: : a

Voila les veritezdiuinesqu'il eft Fo bi
permis aux fubjets d’enfcigner Âuec.44 prafuns,
refpcét , mais -aucc vigueur à leuts ads 4Souucrains.-Etceuxà qui Dieua inf. sur mÿeri-
piré ces maximes iuftes & fainctes , 7emg AA
peuuent &doiuént lesfaireentendte peste tar-
aux Princes Chreftiens, fansrienap. ”#'«p4-
prehender, pourcequ'ils portent en geFe
la bouche les paroles duTout-puif.
fant,auquel il vaut mieux obcir que
c complaireaux hommes, Et fur ce

fondementicpourraydire hardiment
€n mon ame : Et loquebar de teffimoniis
tuis in con(Peélu regum : € non confunde-
Bar, .

in Hh3 EPE,   



 

 

486 DiféonrsdeM deL'hofpital,
 

ÉPIGRAMME
DE MESSIRE |

st MICHEL DE L'HOSPITAL
| CHANCELIER DE:FRANCE.

A tres excellent &cres INuftrePrince
Charles, Cardinal de Lorraine. |

noie taffresdmeid ARENAVnprfese
A Qm cf péri en apparences ©" xH

ps © Mas en: effect de confequence,
Eflant pou Vn Roy tres-puiffans. :: :!
… Parfesbons preceptes il donne
Les moyens de bienpoumerner: 000
Et peutheureufemenc segner "Que
Celuy qui fat ice quil ordonne. 17
E‘aychoifi1 parmyplufieurs leys,

Qui font pour regir Yn Empire,
Celles que noire temps defire
Et qui font propresà nos Reys.

Non que parlà1e pretende effre
Guide de noffre:1eune Roy»
C’eft àà Vous G* non pas à moy
LQéappartient ce grand Coup de Maifire,
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DISCOPRS*DE MESSIRE.sunl

: Michel de L'hofpital,Chancelier fers voiela verfiô eft

© de Francefur le Sacre dde FRAN- lepre
Bt

çois LI. contenant vneinftru- Fpifres de
Monfieurde - |

Étion excellente s COMME UnRQ L'hofbital.\
doitpereJen Effats

Ve cecy.foitheureux,&que chaque Pro-
uince ‘ |

ss fente ïl'aduenir,C be ieunc Prince
À receu ce iourd'huyhumble &deuotieux,
DanslEglife deD. le Sacre glorieux
DelHuiledontile Giellahonoré la France;
Pour fur tousfes voifins marquer fon excelléce.
Viucdonc noftre Roy,&defesanslecours :

De Tithon&Neftor puiffe pafferlesiours..
Cependätqu'ilapprenneaupluftoft la fcience
Deregir fon Eftat auec art & prudence:::
Et qu'ilaiupour cela femblables precepteurs ©
Qu'autrefoiseuft Achille, & fes predecefleurs.
Qu'ilcôferue foigneux les fins de fon Empire,
Et qu’ilarrefte làlesgrandeurs qu'il defire,
Sansambitionner'Eftat d’un Eftranger,
sg fa prouince, ou faville aflieger.
ue pluftoftfesvoifins honorentfa luftice. - 4

Hh 4 Autant | 



 

488. Difcoursde M4. deL'hoSpital,
Autant que fa grandeur;& que pour fa police,
Et loüable equité, ils s’imaginent voir É
Enluy du Tout-puiffant l'exemple &le miroir.
Queles peuplesvoifnspaffentparfafentence,
Pour fe remettre en paix & bonncintelligence:

;

Et quepluftoftde Tufteil affeéte lenom,
Que de guerrier,puifsät,où femblable furnom.
Quilabhorre le meurtre,& refufe gloire
D'vne trop inhumaine & fanglantewiétoire::

w’il tienne fermementaux ennemis fa foy.
S'ifeftenbonnepaix;qu'ilne cherche dequoy
Quereler fes voifins; &aufline fouhaite
Dans la guerre vne paix hôteufeou imparfaite.
Quoy?nos Roysauront-ilslenom de Tres-

Chreftiens, PTE |
Sicome Iefus-Chriftilsnefontplufñeursbiens
Aux peuples queDieuafoumisäleur puifsace,
N6 pour lesmaltraiter,mais parbôncafhitäce,
Faire voir, que pour euxilsontvnamour tel, !
Qu’eft le plus tendre amour qu’on nomme: pa-

terpoluiiisc, A 2 : Fpeiñe

Eneffet , faut qu'vn Roy foit clement, & qu’à
Hpuniffle les mauxqu'vne preuueincertaine :
Fait voir obfcurémet.Car quand ilsferéc clairs,
Il doitles chaftier par fupplicesdiuers,
Selonl'ordre eftably par la Loy politique:
Etnedoitaffoiblir la Juftice publique,
Encaflant cequicftfaintementordonné,
dB À "Hd | Ni  
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Par mille :inuentions lesfourber & feduire! «

Les mauuais Magiftratsoncfait des injufticess     

pour l'infhtutionduRoy, 489
Ni fauuant lemefchant iuftement condamné.
_ Si lavacancevient d’yne Magiftrature,
Ou bien s'il fautpouruoir à vne Prelature+
Long-tempsauant refoudre,il doit confiderer
Ceux que de cesemplois il voudra honorer.
Et pour mieuxd’vn chacunles meritescognoi-
Parefcritilfera publiquement paroiftres [ftre,
Selon l’'vfageancien, leurs noms& qualitez, :

7 1:

ÀSans accorder iamaisaucunes dignitez: Lu f
Aux coureurs. l'argent,nimefime àla requefte
De pas vnde faCour quife feradefefte:"
Et prealablementilexaminera :
Comme felon fon fenschacun en parlera,
En procedantainfi, il doit detouteaffaire
Efperer le fuccez heureux & falutaire.
“Combien de chofes fontinconnuësaux Rois?
Etcombiendoiuent-ilsfe garder chaque fois«

defire::
_ Qu'on leur veut demander? Cartoufoursone

ce

I! eft bien affeuré qu’vniour arriuera,
Auquelle Tout-puiffant tour homme itigeta,
Sans refpeéter d'aucun la MajeftéRoyale,
La grauité de Preftre, ou Senatoriale.
Lorsvn Roynefera feulement recherché:
Defes propresdeffauts: Mais fi vn Euefché
À efté mal conduit; ou fidans leurs Offices

sans
\  



490  DifcoursdeM. deL'hofpiral,
Sans doute il porterales offences d’aucruy,
Et Dieu fulminera tant-fur eux,que furluy,
Punition vrayment deué à fanegligence,

. Pourn'auoir pas vfé de foin& de prudence,
A rechercherdesgénsdignes deleursemplois:|
Maisquiont mefprifé latfainteté des Loix,
Soit qu'ilsayent-fuiuy l'Ordre Ecclefiaitique, |
Ou qu'ils ayét tenu quelque Charge publique, ||
Au furplusien’ay-pastrop bonneopinion

Deceluy qui fçauradans la perfeétion
Et la Theologieë& laJurifprudence,
S'il n'eft en probitériche comme en fcience:
Si pourlépauure il n’a autanL de charité,
Quepoutile grand &richeil a d'humanité:
SieftanrMagiftrat left plusfauorable
Au:puüiflantcitoyen:, qu'il n’eft au miferable:
SiBencfcier il ne donne auec foin.
Les trefors de l'Eglife à quiena befoin.
À quoy fertlanoblefle & la vainefcience
De celuy quin’eft pas de bonne confcience?
DelEcclefaftique:cftant fanspieré2
Du hige fansver,& qui vend lequire?
De celuyquiconsôrneenluxe8 bonne chere,
Ce qui eft pour nourrir le pauure enfa mifere?
Ce n'éftpas pourlesRoisni pour leurs Courti-
Qu'iFEglife on afäit jadistär deprefens. [fans

Pareïllement ie fuis ennemy des defpences
Qu'vn Roymalàproposferadefesfinances,

15 ai Ou
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1 tey E ira usnn 491
1 | Du des impots publics,les appliquant ailleurs
Il Quilsne font deftinez,& fouuentà plufieurs ::
1  Donclaviceft infame& du toutreprochable,

Al Flatteurs,Comediensgens de;jeu& detable.
u Ieveuxdocqu'ildefpepécesainfiqu'vn bôtuteur

| ui fongeà rendre côprevniour àsô mineur,
| Lereuenu facré de fon riche domaine:

6h Queleluxe public il deffende fous peine,
0 Enmoderant l'excez des tables & habits.

L Ecfpour faire guerre i il a mis par Edits
|  Impofts{ur fesfubjets, quelaguerre finie
4} 11 lesreuoquetous,fe formantvnevie,

“| Quil pourrafouftenir aflez honneflement
D'vn petit reuenu don il fera content.

|| Ecnepermegrra poinçaux beftes Courtifannes
ke; De coucherfon argétdeleursgriffesprofanes.
#3 C’eft vn matquidepuis long-temps regne àla

Que cropd'Ofhciers maniéttour àrour [Cout
(|  Lestreforsde l'Eftat: quieft auvray lalcaufe
| Qu'il en reuient coufioursau Royfort peude
| ldoitdoncau plätoftcetrop modifier,[chofe,

Etceux quivolerontrudementéhaticr. 49"
Ecpour plusaifémenten juftice le faire,
Tlne doibrleurpermettreaucun penfonrairé:
Mais pluftoft empefcher que lesggens put

f
s
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is fans,
ss} Sur toutles Magiftrats,ñagde d'eeux despresés.
l'A Car iln'eftrien fi faint:ny! fi fermeencemode,
!.

Que    
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. Que celuy qui du vol empofche le meilleur,

. D'vnigras Financier,fouftiens {a volcrie,

492 Difcours de M. de L'hofpital,
Quelortantdefiré ne profane & confonde:
Ecceluy qui prend part, n’eft pas moindre vos

leur, 5 | |

Toy qui participantà la fripponnerie

Et qui le reftablis apres qu'il eftcafé,
Tufaisqu’ilvole plus, qu'il n’a fait au pañte :
Et mefmes tu as bien par foisla hardieffe
De dire qu'il luy faut faire dons & largeffe.
OrleRoypour trancher le cours à ces abus,
Doibrà forcpeu de gens confier fesefeus.
L'or a toufiours été dedifñcile gardega 20
Et fur fes gardiens mefme il faut qu'onregarde, || *!nt tr PaiDe plusvn Royne doibt des trefors amaffer

  

Parinjnftesmoyens: comme paraccufer., - : [RQFauffemencfes fubjets : aufli far vn coupable  {*!T nedoibr:rien donner,que le fort équitable » {E°dela Tufticen’aitfon crimecondatnné.… [ ESCar fouuent innocent fe trouue ruiné a
Parl'effortoutrageux d'vn puiffantaduerfaire,Pource que feulementil eft proprietaire
D'yne belle mais6 ou d’yn champ plantureux:
Tant que fon mal-heur n'eft, que d’eftre trop

heureux. ns ke |
Ona veu de tout temps à la Cour quelenuie
Afait aux Courtifans mefdire de la vie
De leursmeilleurs amis :maisle Royne ais

; cs
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pour l'inffitution du Roy. 4p3%  .
Les accufations que fans preuue on fera: |
Etne permettra point, qu’il foit fait injuftice
À ceux qu'yndelateur veuttraifner au fuplice.
Il ef fafcheux d’ofter &la vie & les biens :
À tout homme affigé; mais d'vfer de moyens
Pratiquez auecart, ou de faux tefioignage,
Pour faire à l'innocenc receuoit cêt outrage
Par vn Juge craintif, brutal, ou apofté,
C'eft vn trait nompareil de haine & cruauté.
L'injufte Magiftrat prônonce fa fentence.
Auecc facilité contre celuy qu'il penfe
Eftre mal prés du Roy, ou de fes Fauoris.
Partant les Roysfont mal qui font fi toft aigtis
Pat le rapport Hlarteur d’vne feule perfonne,
Quiducrime d’aucruy leur courroux éguillon-
Parciculierement fi ce crime eft d'Eftat, [nes
Contrele Roy, le peuple; ou autre potentar.
Car foudain le Preuoit s'offre8 (e fait de fefte,
Condamnärl’accufé mefme säs faire cnquefte:
Tantquece mal-heureux fe crouue defpefché
Par l'enuie dutemps &nondefon peché.
Apres ne feruiraqu’on mette en euidence,
Qu'il eft mort fans fujer,8auec innocence,
Etceluy qui ce crime a creu fi promptement
Ne voudra condamner fon premier fenciment,

 Maispluftoft penfera qu'ileftdefa conftance,
Defouftenirtoufourslédroitde cette inftäce,

Donc auantproceder contretouraccufé.,
Il  



  

_.. 494 Difcours de M. de L'hofpital,
I! faut.confiderer celuy qui a jafe:
Pourquoy de l’accufé il defcouure l’offence:
Delavie des deux faut prendre cognoiffance: Ce
Ecne paseftimer qu'vn homme ait au pañlé
Bienvefcu,puis f coft vn gräd criine embraffe. Q

Si pourtant parfoupçoñs on void quelque ap- 1@

Alaccufation,ilfaurenla prefence fparence

Dudelateur oüit aufl le deferé:
Vousverrez l'impofteutbien-toft tout efgarés So
Si fa delation eft faufle & menfongere:
Eclorsilne faut pas qu'vn fage Roy tolere

Cércffronté ménteur : mais ille doit punir [Al
Sirudemenr,qu'il puiffe vn iour s’en fouuenif: ||

Mais quelqu'unmedita que femblable Ii: Qt

… Cehce UE À
Éftbonnepoür donner à vn Roy cognoiffance Q
Des fautes d'vn chacun,& fait difcérner mieux Et

 
 Ceux quifont à la Cour fages ou Vicicüx: Qt

ILeft vray. Toucesfoisfaut qu’elle foir bornée.
Carileft dangereux qu'vnelangue effrence Ai

Mordefur vn chacun fans contradiétion. Pa

11 fautdonc l’eftonner par la punition. ft:

CHARLES, il me fouuiér que ta main oppofée
A leffortviolent,à la dentanimée
Du Lionrugiflantin’a par deux fois fauué, |

Eccroy qu'ainfivoufioursienferay preferuc. ‘ |

Pleuftà Dieu que ie paflesainfi que fic Apelle :h
Parfonraretableau;d’eftrire en ce libelle, [MF

Ti Com‘ll      



 

€,

| Et d'accomplirfitoftl'effcétde fondefir. :   

PR NE

Fe . fourl'infhtution daRoy. _ 4À9$
Coinbien cemonftre horrible eftennemy d’vn

Combien partoutil metdeterreur & d'effroy..
Mais au moins ie diray quelle eft fon origine,
Que l’auariceauide auprés deluy chemine,
Que lajaloufe enuie aflifte à fon cofté,
Etque pourappuyet fatraiftre faufleté, .
Il flatte vn Prince fot; quibouffant de colere,
Soudain change fa face &c fon tein ordinaire,
Sesaureilles roidit comme vnafne quibrait,
Et fuit la flatterie à fon premier attrait.
Alors cét impofteur qui craint que l’on n'em-
PORT ES RU TONI |

Quelque chofe fur luy,fe tient ferme à la porte
Du Roy qu'il afutpris,sefforçant d'empefcher
Qu'vn veritableamynepuiflel’approcher,
Et deffillant fes yeux luy faffeau vraicognoiftre
Que la chofe n'eft pas comme ôn luy fait pa-

. roiftre.. | |
Ainfil'onvoitpetir bienfouuentl'inñocent
Par crimesfuppofez, quoy qu'il futlors abfent
Etignorant du fait,ne pouuants’en defendre :
Car le Royne veut pasen fa caufe l'entendre,
Eftimant ce trauail,côme vndouble tourment
Quilepeine,& rauitfon diuertiflement.

_ Ques’il veut bien auoir du faitla cognoiffances
Onledeftournerade donnet audiance,.

Cepen-  



496 Difcoursde M.de L'hoSpital,
Cependancl’impoiteur faitle fienreüfhir.
Apres quoy,ne faut plus auoir en la penfée
De recouureriamaisloccafonpañfée.
Ornottreieune Roy feratoutautrement,

Car ilfelairraioindre& voir facilement
Parle moindre du peuple, afin qu'aucun n'ait

crainte | |
De fairefarequefte & prefenter fa plainte.

 Alorsilentendrad’vnchacunlebondroit,
Ecluÿy-mefmefera larefponce qu'ildoir.
Vousdiray-je combienla face venerable
D'’vn Prince, àfesfujets eft chere & agreable*
Elle atantdepouuoir, quemefme farigueur
Leur faifancvn refus,ne leur fait malau cœur.
Eat quandilenterine à quelqu’vn fademañde,
Le Suppliantluy rend'auffi-toft fon offrande
 Desgracesqu'illuydoit: Ets'ileftrebucé,
Toufours a-v'il efté de fon Prince efcouté;

Etnul n’eftmefcontent de fa iufte fentence.
Aucunsiadistenoientqu’ileftoit bien feant

A vn Roy depañerfa vie enfaiñeant,
Sans agir;nyiamaisfe mefler d’autreaffaire,
Que de pañler fon temps,& fon efprit diftraire
Endiuertiflemensvicieux ou niais,
Sans admettre iamais aucun dans fon Palais

ui voulutfaite plainte&demanderluftice :.

Que pluftoftildeuoir dédaignant cér office :   Da

   

Peu de gensdoncs’en vôctriftesde faprefence,

Mefpri” |
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,  … pour l'infitétionduRoy 39LÉ
Mefpriferfesfüjersd’vn port graüe &'hautain,
Negligerfon Eftati& comimevn libertin
Paflerlesjours & nuitsauec faineantife
Danslejeu;les banquets,& l'orde paillardife,
Aüec opinion que c’eftvndroiét de Roy,
Deprendre fes plaifirs fans borneny fans loy.
Les Roys Affyriens,& ceux de noftre France

Ont autresfois véfca dans cette extrauagance,D'où vintlauthorité des Maires du Palais,
Quieuft tnt dé crédit fur eux,que de ÿalets
Us fe fontenfin faits Maiftres de leur Enmpite,
Etmefmesont oféleursperfonnes proférire,lufqu’à lesdéfpoüiller du droi& de Royauté,Et énuahir leur Trofhe & leur Princi pauté.
Mais ilnefaüttenir pour Miniftrefidelle
Celuÿ quiàfonRoÿ efteneffet rebelle:
Vfurpant féshonneurs &fôn gouüuernement, |
Et reduifant chicun fous fon commandement,Les Pérfescondamnoience depeine capitale
Ceux qui s'eftoiencaflis dans la chaire Royale.
Etvous, Hôme infolét,voulez vous feul traiter
Les affaires d’Éftar, &au Roy tout ofter,Sinon le pefant faix de porter fa Couronne,Ecle vain nomde Roy que fontiltre lui donnez
Ha: que né faitvn cœur poufléd’ambition? 4_ Étquia pourlesbiésfi gtandepaffion?[fance, «
Maisil vaurmieuxiotird'yne moiridre!puif=
Auec plusde juftice &aufli d'afleurance, : :«
a li ?  Ainf  
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Ainfien’aymepointies Royseffeminez,
Languides, faincants, & du tour adonnez
Aux plaifirsque recherche vne infame nature
Mais iabhorre fur rourl’ambisieufe cure,

Er lesferaicesfeintsdeices mafquesde Cour,
Qui détrofnent leurs. Roys fous prétexte d’a-

mour, ÿ 4 À

Augmentanstous lesioursleur force au prejts-

dice SM a9b Sort nue)

Des Souuérains,des Loix;é&de toute fuftice.

Oxiene pretenspasinterdire ànos Roys
Toushôneftes plaifs,chaffe,paulme,tournois,

Exercices de guerre, apresqu'àleurs affaires

Ils aurontapporté sous Les foinsneceflaires,

Pour vn peu relafcher leurs ef]pritsferieux.

Mais fi deleurs Eftatsilsfontmoins curieux

Que de leurs pafle-cemps,8& ne cherchent qu'à
foüer,& follaftrer,felon queleurinfpire [rires

L'attrait d'yne fucrée.& doucevolupté:

Par apres ilsaurontgrande difficulré

De captiterleursfoinsaubiendeleurEmpires

Encores quelecemps tout à faitledefire. |

C’eft pourquoy faur bien-toft apprendre aux
aeunes Roys 050: ion A

A meurément cognoiftre& iuger auec poids!

Lesaffaires qui fondeplus grâde importance,
Et déslorsles foumettre auioug delaregences

Afin qu'ils n'ayent pasyiiouràcOptre-CœUL
D 4 A
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por EnffitutionduRay. 499 :
Le trayailoù 1amaisls n'auront mis leurcœur:
dElitquelesAngloispourvne noife anciéne
One autresfois challé lesEräçois de la Guyënes
Cheualiersderemarque& d'illuftre renom,
Lesaffaires eftans horsde toute efperance c

Vinrentvniour auR oy faire la reigrence,

Ce ieune Princealors n'auoit autre defr.. fat
Que depañles lon remps & prendre fonplaifieAoüer&danferaueclesbelles Dames[flames. |
Qui brufloieorfon Eltarplus que Juyde leurs

1

Que Vousfemble de moÿ ; dit-il.Cauabers,

NNenrens-fe pas le train dubalgo de la danfe;Et regler comme 1lfautmes pasà la cadançeë àA. cela foulpirans la Hire &e Poron,
L'Vn ou l'aucreparlansdirentd'yn ferme ton:
V'remené 7e Perdex., Sire » 4 plaifir Voftre France,
Purfque 71 la perdexparamourGrpar dance,
Maisles £Lx1euNes gens ne firentpas en vain
Cétaduerciffemenr. Carle Roy tourfoudain
Quittant les pafle-temps d’yne folle icünefle,
Se gouuermaronfioursdepuisauec fagee, 0_Vnbon bergerfe plaift àgarderfontroupeau,
Fc chacun dansfon arrdoit porrer fonfardeau.
Onvoitmefme combientoutebefte proçueei
D'aduiferà [on fair parlafeulenacure, 05 11À

Restn'eftpasfecanrauxperirs de douter»
Ti “De  



 

506  Difcours de M. de L'hoffital
De leur vacation, & de ne s'y porter. [Princes
Combien eft-il honteux& infame aux grands
Quiontauthorité fur diuerfes prouinces,
Denefçauoir comment il Îésfaut gouuerner,
Ectauec lafchetéleur chargeabandonner?

Susdoné que noftre Roy foit dés fa ieuné
AHRRES: PURE PAR RCE ie

Inftrüit de ce qui eftdigne d'vnKoy deFrance.
Et quoÿ qu’il ait toufiours befoin d’eftre affifté
Degens pleins de fagelle & de fidelité,
Sañsteconfeil defquels ilne doit éntteprendre
Leschofes de grand poids : pourtant il doibt

sentendre, 0e |
Etcfcouter fon fensapres celuÿ d’autrüy:
Catilnedoicietter farfoyfipeud’appuys
Qu'il ne puiffe parfoisfe Confulcer foy-mefme,
Et iuger ce qui eftdigne d'vndiadéme:
Cequipourra fetüiraux fins de fon deffein:
A qui ildoirfierlefecrerdefonfein: |
Dequi ikfera choix pour conduire vne affaire,
Etcommentilpourraaifément la parfaire.
Ainfifegouuernantil fçaura difcerner
Ceux quilui ferontfraude &voudrotl’affiner,
Des autres qui diréntfans dol&fans malice
Ce qu'ilsaurontiugé vtile à fon feruice.
Eëmefme fi par foisvne faute il a fait,
I doit parcerteerreur ferendre plus parfait.
Onaveuibienfouuét qu'vne faute en bas aage,

1 & 44 A ren} 
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… pour Dinflitution du Roy. SOIA rendu fonaucheur plusprudent& plusfage,Semblablement la cheuce inopinéce d’'yn RoyEuy fer deconduéteur, deprecepre,& deloy,S il philofophe ainf, z‘ay fait dans cetteaffaireVue faute notable; Où , Il me faut desfaire
De cét homme de Cour qui s'eft mocqué de m0y 5Ou, Le Veux celuy-cy q#i eft homme defor.Enfin moderément:il croira de foy-mefme,Sans trop en prefumer ParYnamourextréme,Et tropd'opinion defa propre valeur,
Que luyinfinuëra fouuent quelque flatteurPar l'applaudifflementde fes faits & paroles:
(Car c'eftenCour que font ces zelateurs d’idosAuf nedoit-il pas fi forcfe nepliger, [les.)NYy trop petitement de fesforcesiuger.
Mais il faut qu'il raifonne,& qu’iltafche à co-

gnoiftre 1Sicequel'onluy dit eft tel qu'on fait paroiftre,Ainfi facilement il poutradifcernerSesvraisamis de ceux qui voudront l'affiner,
Au furplus, l'offre à Dieu ma tres-humble

pricre, F3 | "4Que iufques à cétans,des Reynes voftre Mere,
Et Femme,& Tante auf, il prolongelesiours:| Que pendant vnlong-tempsil vous gardetou-

fiours Sr -Lesdeux freres iflus du vieux fang deLorraine,L'vn Miniftre prudent, l'autre gräd Capitaine:
103 "2  
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Du lieu où pat enwicilettoirexité.
Car;Srke, conduifänre l'Éftat par faprudence,
De ces Bôns Confeillets, ayez totice affeurancé

wi! féragouuernédeconféilsauffidoux
Aùgté de vos fujeté, que Adellespour vous.
Voyez Eomimeà prelent éclacte voltre Empire,
Ercombien éntouslieux vos ardres 6h admire,
Detous les Roys palfez quivous ont précédé,
L’6 neyoit point qu'aueün y ait mieux procedc:
Nevueillez én celapourtät trop vous copire,

Niétoitececonfeil commevn Dicututelaire.

Cr qué peut la prudence humaine sas fecouts
Deladiuinemainquiluy formefoncours |
Vous aurez donc {ur tout en votrecœur eme

” praiñté um

Du.grand Dieu Tout-puiflanc la reuérente &
77 1ÉLHINC, à 7
Comme vnéregle feure& fermefondement -
Sur quoyprofperéra voltregouuernement.

Cette crainte de Dieü fera voftre lumiere,
Jui guidera vos pas d’vne heureufe maniere...

Car lés meilleursefpritsniepeuuéttoutfçauoir,

Eclesplusaffidez oublientieur DOUCE 0

Tantoit pouflez d'erreur & tancoît demalice ,

Er quelquesfoisaufli & säs fraude &fansvice. |

£ Ie croY qu'il entend parler de Monfieur le GhañçelierOkiuiert,

fon predeceleur, ; his |
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-poir L'infhtätionduRoy. | seb
Alors Ê trouuera le Royembaraflé :
Danscettemeline-erteurqiu'ilsaurôcembrafé.
Mhaisil n’eftpas ainfi delaDiuine Effence,

Qui detoutechofea parfairetognoiffante,
Quineferrôpepoint; &qu'on ne peut.trôper..
Ce flambeau eternél ñevous lairra chopper : :
Dans les obfcuritez de cette vie prefenre:
Car touthomime qui fuitfa imiere efclarante
Ne fçauroic tiebucher:&xeluyqu'il conduic:
Va toufiours feurement& deioër & de nuir, -‘:
Eftant donc icy bas fon image viuance;
Et voftre Majefte n'eftañcpasmoinspuiffante::
Que celle d'aucun Roysilfagevous efforcer
De fuiure feslecons & fa vie exercer:
Puisencore aduotier que:fal grace diuiné!-.
Eft detouscesgrädsbiens la fource & l'origine:
Ecpuis que lesanciensont deluyaitrefté;

Qu'ilexcellcengrändeurcômeilfaiten bôtés
C'eftà vousàluieftreen tous lésdeunxséblaäble.
Ainfpnous qui teñons quefaface admirable. ?
Ne fuft voué jamais d'aucunhotiimemottel: 0
Toutesfois nousétoyons quècé Pereimmortel
Eftinfinimentbondans fatoute-puiflfance,;:. ©
Commenousenauons parfon Fils affeurancei
Car ce Fils cftl'Aucheur de toute verités: 50
Aconuerfé, eftmort, puis eft:reflufcité 54:10
Icybas parmymous;duquel lacognoiflänce: } 1
Nousfaicconjcäurer de ce Perel’effence: 112
“2 Li + Donc  



 

504  Difoours de M:de L'hoSpiral
Donc qui ce Filsaveu, a veu pareillement :
De fon Pere Eternelileluftre&l'ornement.

Ecnul'homme n’auroirde ce Pere‘affeurance,
Si fon Filsnel’euftmisauanteneuidence. Ç

Pourtanty a long-remps qu'apres auoir quitté

Le monded'icybas;au Ciel ileft monte.

Mais agant que partir, parfa vie exemplaire, (

Etlesenfeignemens.d’vne voix falutaire,
Il ateglé nôsmœurs;eftablynoftre Foy, :
Er prefcritvnefainte &tres-parfaite Loy.

C'eft luy qui a monftré de quellereuerence

Noûs denons honorer la fouueraine effence :

Dé ce grandRoy des Roys: comme on doibe

uelle viime il faut pourile:folemnifer:
Bref quels honneurs il veut receuoir dans‘fon,

la iah anoar dione tal sun 138

Etquelle pieté volontiers il contemple.: : 1°"
: s

Auf ice mefme Filsnous enfeignecomment.

Nouëhedeuons aymer rien parfaitement.

Quecegrand Dieu;de qui la parole feconde:

Afans peine creé cét admirable monde:
Quinous a fiçconnez,qui nous a mis au iour,

Etioigneux nous nourrit dans cemortel fejour:

Quimefme bien fouuérnousexempte de peine,
Quand plus nous meritonsles effecs de fa haine:
Merucilleufe faueur! Car quivitentre nous

Sans toûjoursirriter par nosmaux s6 coufroux?.
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pour l'infitution duRoy: Sos, |
Cependant plein d'amour, &pleinde patièce,.
Ilarrefte fon foudre & fa jufte vengeance,
Pour ne punir.qüe card/noftre débordement,
Ecquandil n'ya plusefpoir d’amendement..

Mais Lors querepentisnousquittons noftreof=1
fence, sl -inrrrpi |

Aufi-toft il fait grace & vfe de clemence..
Au furplus par fi Loy nous fommes obligez
De fournir, au béfoin,;aux. pauures affigez.
Argent;viures,confeil,& touteautreaffiftance,,
En témoignät à tous beaucoup de bienveilläce:
Et mefme.f quelqu'un contre nousa peché,
Nousdeuons oublier au, pluftoft fon peche, ";

_ Sanscouueriufqu'au foir de s6 faitlavengence,
Et roufours eftre prefts de luy faireindulgence:}
Si done nousquin’auonsfpeciale faueur :
De porter fur nosfrontsladiuine fplendeur. :
De cegrädRoy,pourcätfaisosfonOrdGnance:;
Que né féra celuy quieftiparexcellence
Icy bas fonportrait,pour le Cielacquerir, . .r#
Ounul fans ces vertusnefçauroit paruenir? .….:

Ervous,Sie, queDieu, vous faifant Royder

He

France, à en EE 3 LU
Àd'autantreleuéfur toute autre Puiffance, 1
Qu'il a les autres Roysaux peuples preferé:.r,
Il faurquefureuxtousvous foyez moderé, «1
Facile, bien-faifant imitant le modele :. «

Pcfararebonté, pour mettre fousyoftreaiflc« ||   



 

.. 588? …Diféomrs de m1. de L'hofpital
». Lepeuple à vous commis, le traitcanr dous
» cent: ‘ | al
» Car C'élt vértude Roy d'eftre doux 8clemét,
Vous pardonnerez donc la faute du coupable, :
Pouréprouérde Dieu vn traittentent fembla
Et n'vferez jamais de la feuerité [ble,
D'vn fupplicemortelqu’à vouce extremité,
Quañdiln’y auta pluséfpoir ny apparence,
Quelcriminel chânge &fafle pènitence :
Cotimele Médeciniquine couppéenvncorps
Quélésitietibres pourtis &rotälernenrmotts.. {|

Là meédioëérité elfe toufours eftimable.
CommevaRoydoncñedoibrcroirequ'il eff
«" Togäablé: 2p 1101 HADUHON enr
Pouf chaltiettoufiours le mal feuerément;
Auffi né l'éft-il pas pouf éftte troptlement,
Car le trop figoureuxeft cruel en Iultice,
Ecle tt6pdoux noutric& fomentele vice,

Mais s'ilvous prénd enuie & curiofiré
De voirveRoyale& haûte humanité,
Iertez préiérementlesyeux fut voftre Pere,
Ettémontez ipresiufqu'avoltregrandPere, {|
Peu de Roys onteité fi vaillans, ny fi doux,
Plusgenéreux, nyimoinsfujétsaleurcourroux, |
Que voftré Majefté Encofes confidere :
La bône &'doucé hurieur dela RéynefaMere,
Y'a-v'il femmeau monde excellence enbonté,
Qui païle tant foir peufa debonnairerc?
vu Depuis

 
  



 

   
 

100 cpétl'inflieutiondays: 507: © 10)
Depuis peu l'on a creu qu’elle prendroit.ven-
jo weanse si reurbaouueuov batuplais
De l'accidentéaufé parla fatale lance! : <:
Dôreff mort fon mary * : cequ'ellen'a pas fait:
Mefmieaulieudetraieter celacômevnfotfait,
Elle alaiffé jouirceux-làde leursdomiäines :
Qu'elle poguoïit-punir detigoureuféspeines,"
Lesdeux freresLorrainsdont le fageconfeil :
Faic efclacter l'Eftat d’vn luftre nompañtil,
Ont auf pardonné fort fonuient àlentie;: /
Qui a voulurernir la (plendeür deleurvie:: *
Bref nous {ornmes exemptsiufqu'icy des cours

meris r:: NT SL Ne 1 us D J HIHI : FE

Qu'on void: dans les Eftatslors de Jeurs chan:
Sema 10 up eo ESIAEOY SCI

Méeurcrés;exilss prifons; 8 autre violence :: -
Que les Roys ou leurs gens fontauec arrogäce.
Et roué athanise de cour & circuit
Aüëc téllédouceur, qu’à peine elle à fait bruit.
Sus dôc,Srre,traittezlespeuples de la France
Auec beaucoup d'amour,& beaucoup de cle-

mence.
Etfur toutayez foin de maintenir l'honneur,
Autant que d’obeïr à la loy du Seigneur:
Erfi bien vous portez à la chofe publique, .

# Henry II. tué en 1559, par Montgomery en jouftant
contre luy. V. M. de Thou, vets la fin du 22. liu, de fon Hit,

Tom. 3. p.678.   



   

 

  

  

 

  
  
  

      

  

 

508  Difcouvsde M. de L'hofpital,ge,
Que vous puifhez pafler pour Chreftien Poli-
re Vrique, 219 MONS FA CEUGS

_ Ainfiquand vousaurez dans voftre âme atrefté
Dés le comimancement devoftre Royauté
Ces premieres vertus, leur heureufe femence ë
Produiratouslesiours des fruits en abondance,
Dont l'arbre incontinent apres Vos jeunes âns

DD) Porteraiufqu'au Ciel fesraineaux floriffans,
D Alors nous n’aurons point de regrer quelà

| France BEA DER" 297 1")
Aicd'vniéuneMonarque efté fous la puiffances
Nivous,Sir; d’auoit eu des Precepteurs
Qui:fi royalement auront formé: vos mœurs,
Et neferezfafché d’auoir en la memoire,
Quejeunevous aurez acquis autant de gloire -
Que vos Predeceffeurs, qui ont plus efclarté
Parleurs grandesvertusquepar leur Royauté!

Fait jen -Decembre 1642,.

& reucu emOtobre 1652.

FIN.
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Corrections € Additions.

D M pré

T Apt 13. ligne 8. Sisdis-je, bfex, Si
…. pourtant,dis-je. P.21.L17.autant,

bf.quin'eftoitgueresmoins.?.31./19:

que queleRoy.hone20.tour, jf rs
quafis P.424l.23. lequel S. Louys fai-
fant vn iour prefcher en {à preferice,
bf. lequel prefchantvniourenla pre |
fencedeS.Louys.P.s211.53. leRoy,hf. :
le mefme Roy.4r4:lemefme Seyffel,
Hf. Seyifel encoresdit.  P.56./.5: oftex.
ces mots;deffunét ; é Louys XIII.
P.57.l.10. D’où,hf.Car delà. P.60.1.8,
Orilfemble; hf Ifembledonc.r:8r.
Lf.an commencement de l'add. fous a: V.
Budeum in Pand, ad l,°ylt. de Senator,
Choppinum bb:2.de fac. polirit.7.n.28. P.
95. bat: EtsBf. Mais. Pig.l14.8&if.
toutes, hflesautres. :P:124./12.oftex,
qu’il portoit. P.139,en l'add: feripto We
SenptotesP.163.1.10.@21.vntel sou
ücrnement ;.4f: vne telle conduite,
P.172.1,7.lamour,4f.d’amour.P.290: |
en l'add, qu'il. fit; Éfiqu'ilauoit fait
P.304. off: l’add.b. P «720P33 2 2.118 :re>

marquable,ff. confiderable. p.323, en
te a dd  



 

l'add.1576. bf5470: P3grla8.&nele
vouloit, hf. cequ’il ne voulut. 2.334.
L.10. &c xx off: &c les Gouuérnemens.

tédes ordonnez, adjoufi. & gouucrnez.

P.335 anparauiant cesmots, M. Eft. Paf-
quier, fe ce quifut: Le grand Chan-

ru celier deL'hofpital parlanten fonte:
V.le Re--foment * ds à Hi HoleOiû a de

cueil de di- A'RNERLS, QMI CONTIENT Labrecge.de {a
vers Me- .VI6,du confeil. qu'il donna.aû .com-
ras Scinencementdu reghe de CharlesIX.eruans à © L° 7. ?
l'hiftoire ; de he poinrrompre les Ediéts de pa-

+.: 4 tification, &ne point recommencer

304. | Jaguerre contre ceux de laRcligion
P et. Ref‘fait voir qu'il hetenoit pas

lamaxime,qüe d'autresChanceliers
ou Gardes des Sceaux moins efclai-
ep, mais phisiintereflezque luy, où
pluftoft lésFanorics& Miniftres par
leur bouche,ant voulu dépuisaduan-
cer : Qu'iln'appartient pas auxParle-
mens de femeflerdesaffaires d'Eftar:
tenant au contraire qu'ilseftoientcaz
pablesde cognoiftre de tout; par ces
metsdignesde remarque : Delatousfe
brindrentprefque Àfe mocquer demo;qui ne
demandoentquenouueaux changemèsd'af-
fares, € qui difüent haut &y clair ; que
cite guerre fepourmettreàfin;fans df-
«ts ts: sids19p j,\ù ICE fcnltée

DAT à
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PT AT TDR

foulté.. Pour celds ils inciterenit contre moy
coute la Nobleife ;les Princes ;Magifirass
GrJugesrenans coufeilde laguerre dela
paix en particuher, nonenpublic. Ce qui ne
Je pouuoit paller fans en demander l'aduis
€ confeil du Chancelier;oy autrement le de:
woïent-ils executer d’eux memes ; [ans en
demañder confeil à autruy ou bien en atten-
dre L’adyis desParlemens:, qui font (oue-
rains Tüges des affairesiqu. fe prefentent

.æe. À laquelle occañon defcrinant
les mauxqui arrigerent de cette guer-
re, par la grande diuifion des efprics
animezlesynscontrelesautres,& li-
pondation des srouppes eftrangeres
qu'on fr veniren France de part &
d'autre, ilnousfairjufement la pein-
ture de nosmalheursprefens, P.547,
Lantep. où d'Emery,bf.où on dit que

d'Emery. 2357: /-dern. perfonnes, Lf
hommes, P:362.1.7. Maitre, bf. Mct-
fire, P371.4,9, Empereurs | Hf.en add.
SuetoniusinTiberio,cap.27.Dominys
appellatus à quodam,denuntiauit;ne[e 4m

plus contumelg cansanaminarer. P. 380.
L29.Maxentius, H-Conftance. ?.386,
bras@uisofex,dit-il, P.399.L2,C'eft
donc, hf. Partantc’eft. ?.405.Lpenult.

| A À SE entre-
LE

 

  



 

“entreprifé ; adjoaft.de la guerre qu'il
vouloit faire au Duc deBourgogne:

*P.430. 1.d. par fapreferice.| hf. en add:
Budce en fon Infticution du Prince
Ch. 36.eft de cét adüis paï l’exemple
‘d’Antigonus II.Roy de Macedoine,
lequel difoit à fon Admiral qui luÿ
“reprefencoitles forces&la quantité
“des nauirés de Ptolomée Roy d'E:
gypte , auquelilfaifoït guerré pat
“mer: Er por combien de nâwes me com-
prex=Vous, qui y feras en propre perfonne?
Qc P:4521.l.12.8& 13. S'en repentant
für la fin defes iours, hf,cognoiffant
bien que celaeftoitmal. P.463.l.19.6
20. depiété qu’en ceuxdecharite;hf
de fimple pieté, qu’en ceux qui font
toutenfembléde pieté& de charité.
P.472.l24;:cette vengeance, Af: ces
vengeances. L pen. fille; bf.fœur.ldern:
Edoüard, 4dj.de la maifon d’Y orth.
P, 476: 1, penulr, de mefine , Hf. en ddd:

 Hu.$.ch18. P.477.en l'add, a;oftéz lin
6. ch. 5.
” Le Ec®eur füppléerä& excüfeta,
s'il Fuy plait ; les autres fattes qui
h'auroient pas efté apperçgeuës, ©

FIN.
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