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^RÉMÔNSTRANCES
i i ct e s ^cr k.otd ë

ïnnce par Mtfsieurs deU Court de
Pàrlement de PàrtsfurUpuUi-
Ution de L'Edicl de lenuiet.

V R lés lettres patentes du
oy, données à iâinft Ger¬

main en Laye, le dixfëptic£-
meiourde Ianuicr dernier,

mâtiete mife en délibéra¬
tion, LaCouttdc Parlemêr,

toutes les chambres aflemblces j A dtdohné
qucremonftrancés ttef-huitiblfcs feront fai¬
tes audi& Seigneur,& pour les faire a depa
tc aucuns Prciident 6c Confeiilcrs dicelle.

premièrement,ladi&e Court rend grâces à
Dieu, de tout fon cœur, de ce qu'il luy a pleti
ïoufîours infpirer le Roy & la Roync, cort-
jeruèr & entretenir, ainiî que chacun veoyr,•ancienne Religion, obferueepar les Roys,& Royaumes trei-chreftiens : Et ladi&ë Da¬
ines de continuer a y faire inftituèr lé Roy,& Mefsieurs fès frères ; AulTi,quc le Roy de
Quarte,oricle, 8c lieutenant général dudi£fcRigueur, en tous les pays de fdn dbciflanëe
«i<à,le femblable.

Ait



■filète-

M#*V

■ |l«%-
• i"

^'^|Ép8^

REM OKSTRANCES

Dauantage, renier cyeladide Court tref-
humblement ledid Seigneur du bon defir &
fainde intetion qu'il a declaree par lelclidtes
lettres,de ramener ion peuple en vne mefme
bergerie , qui elt l'Ëglile catholicque: en la¬
quelle feulleeftla vraye dodrine des Apo-
ftres, le légitimé vfaige des facrcmens, fain-
des&honorables cérémonies,par lefqudlcs
le peuple chteftien eft contenu en la crain&e
de Dieu, & obciftàncc dudid Seigneur leur
Prince fouuerain.

Et pour cequeladide Court aenteudu
qu'aucus ont eftim'é que lefdides lettres Pa¬
tentes expediees fur l'aduis des Princes, Sei¬
gneurs & officiers pour cefl: efFed afièmblez
ainfi qu'il efl narre'en icelles ,ne tomboient
en délibération aucune de ladide Court.

Plaira audid Seigneur entendre quefa-
dide Court n'a faid aucune choie extraordi¬
naire, & qui n'ayt accoufiumé eftre faidte,
fuyuant le vouloir des Roys, qui i'ont infli-
tu ce, Et y addreflans leurs Edidz, Traitiez,
& autres leurs lettres patentes,l'ont faidt, &
font pour audorifer par deliberations,cequi
efl iulte,& vtile feulement. Et ladide Court
pour l'importance de la matière, voulant Ta¬
ris faire à fon deuoir,n'a peu plus difigemmét
y ayant vacqué fans intermilsion.

Pour venir aufdides lettres patentes3o-

iï n
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A V ROY DE FRANCE.

res que la fin declaree en icelles foit fortfpe-
cieufe,pour appaifer les feditiofts de ce Roy¬
aume,le moyen aduifé,eft exprcfFepermifsio
de deux religions.

Eftime ladi&c Court que ceux qui ont
confeillé ce moyen, l'ayent faiéi en bonne
fin &: équité , ne penfans autre plus expé¬
diant remede : Toutes fois,Jadiéte Court
preuoit en iceluy de tres-grandz dangers Se
incoueniens, qui feront déclarez après auoir
touche quelques poinétz du narré defdiétes
lettres.

Qui contiennent que quelques remedes
que fes predecefieurs Roys ayent cherché
pourobuier au (diètes feditions, tant par ri¬
gueur & feuérité de iuftice, par douceur, ne-
aotmoinsà fon aduenernentâ la couronne,il
f'cfitrouuébien empefché d'y poufusoir.

Ladide Court ne peut afiéz louer la c!e-
nience & bénignité dudiét Seigneur,de vou¬
loir conferuer les fubieétz pluflofi: que dé
les exterminer par punition,efiant celle bon
^ acompagnee d'efperace qu'il?, Ce pouroiét
par temps reduire,& reuenir à i'Eglife catho¬
lique.

Mais perfeuerans & Fobfiinans en leurs
erreurs, me fines contreuenans & defobeïf-
(aos publiquement & directement à l'Ediét
faièt en îuiliet dernier,par i'aduis des Princes
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jPres de Erance,Prclatz,& Seigneurs du coiu
feiipriuc dj Roy aflemblez en ladi&e Court
au nombre defept vingtz quatorze, eftbc,
foirig de les reprimer, autrement y auroic
danger qu'en finilz ne donnalTënt la iôy 4
ceux de qui ilz la doiûent prendre.

Ceux qui blafment la rigueur & feuerité
desloix& èdi&zdesfeuz Roys Frânçoyj
premier , 8c Henry fécond ayeiil & peredu,
di& Seigrteur,ofFenfent à rort leurs louables
xnemoircs:Car leurs ediâtz font iuftifiezp*r
çeuxmëfmés qui les àccufent,aucuns def,
quelz cftans perfonnes priuees , fans iurifdi,
âtion, vfurpateurs de la Seigneurie d'autruy,
ont vfc de peines rigoreufes cotre ceux qu'ils
ont iugez hérétiques, comme les Anabapti^
ftcs,Seruct,&auti:cs.

Regnans lefdid féuz Roys, ceux de la
nouuelle opinion eftoyent contcnuzparlcs
ediâi . Depuis qiic le feu Roy Françoys fé¬
cond (que Dieuabfolué) frere aifné dudiéfc
Seigneur,o<3:roya rabôlirion,ilz comitience
rentà f'cfîeuer , fen font énluyUiz les trou¬
bles & violences notoires qui chacun ioiir
faùgtricntcntdé feuiâ: defdi&z ediâz qui ap
porçoient repos publicq doit ëftrc fenty trèf
grand par le contraire aduenti, au grand
defplaiâr & trouble de tous les bons &pii-
libles.



AV JIOT Dï 7RAHCZ.
Par lefdidcs lettres patentes^ ft narre que

pour la dcfobciflàncc, dureté, & mauuaifc
intention des fubicdz, l*edid faid en Iuiilct
dernier n'a peu fans grande difficultés: péril
cftreexeputé.

Ladide Court ne penlê qu'il y ay t Prince
en la ebreftienté, qui ay t liibiedz plus etir-
clins à obeiiîancc enuers leur Prince qu'aie
Roy, dont ce Royaume par deflustous ï de
toufiours efté honoré.

Aulsi ladide Court,pour ne taire la vérité,
nacogneu que deuoirayteilé faiddecha-
ftier les officiers delayans & rcfufan*,nc les
autres f'oppofans à la publication dudide-did ou contreuenans a l'éxecution d'iceluy:
au contraire, y a eu apparence qu'il* ayent
ttouué du fupport en leur rébellion.

D'auantage au lieu de çhailcr les miniftreï
& predicans de cedid Royaume,fuiuant ce
qui auoit efte arrefté par l'aflemblcc faide
audidmoysde Iuillet. Ores qu'il ne foie
exprimé par l'edid. autres ont efte appelieznombre & aucuns cftrangiers, ont efteendurez leurs prefehes publiques , &dc
tour, tant es villes que fauxbourgs, à ioursdçleftcs & autres , adminiflrèz lesfâcrc-

à leur mode,le tout en lieux publiques& maifons particuliers, nonobftant ledid?4id:Etquieft audaceinfuportable,fc font
Aijii
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vouîuz emparez du grand Neefle, ont faift
des conuenticules dedans le Palais royal de
celle ville capitale.

Non feullement les minières font venuz
en France,ains toute la vermine qui l'ene-
ftoit retiree craignant les edi$z y elt retour,
nee, en a amené d'autres , 8c le font tous ef-
panduzparie Royaume,, yapportans con¬
tagion.

Tout ce que delTus cil aduenu non feule¬
ment par le moyen de la tollerancc 8c impu.
îiitp, mais de§ fuppotz 8c foullenemens qui
leur ont eilé faiélz par les officiers de la iu-
llice, mçfmes en ceftediéte ville capitale, la¬
quelle foulloit ellre en plus grand repos que
les autres, les officiers du guet foldoyez par
les bourgeois, Preuodz des Marefchaux &
leurs Archers ont feruy defeorte aux contra-
uentions publique dudiél ediél.

Qu,t feroit bonne inquifition/trouueroit
que la multitude des perfonnes allans aux
prefehes 8c afiembîees/ont eftrangiers, non
citadins de ladiclc ville, autres indigés &ra-
malTez de routes parts, aueclefquelz fe méf¬
ient larrons,volieurs,& malfaiteurs, com¬
me ilz font es autres cndroidzdu Royaume,
pourviure, 8c piller foubz pretextede reli¬
gion.Et quand ilz ont faiét leur main,ou au¬
tres exces ceux de ladidle opinion nouueilc

les
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les deladuouent, difaat, qu'Uzie me fient
auec eux fans efircdes leurs: La plulpart
n'ont rien : quelle récitation des reliquai¬
res , calices & autres meublespourra l'on
auoir d'eux?

Efi cougneu qu'il n'ya dctix cenSmaifons
en ladifte ville, entachées de ladiéta nou-

uelle opinion combien qu'i.cclle ville foit co
polce de plus d^treze mil majfdv: Mdsicurs
les Gouverneurs enuoyez par le Roy, ont
fouuent déclaré n'auoif charge d'empefcher
les prefches-Se a de nb lees, mais feulement
la féditioa. Si i'obtilîance a retenu ceux de
l'ancienne opinion de courir (us a vne poi*
gnee de gens diuiTez d'eux , faut çonfefier
necedikemcnt, que les plus foibles ne font
inioleas que par trop grande papience&fup
port. Et le femblable eft es autres villes Se
endroidzduRoyaume^ellemeotque l'ex-
cule foudee fur i'impafibilitcde l'execution
de l'ediét, procédé en grand part de ceux qui
veulent le mal eftre incurableEt ceux qui
le publient tel/ont à fin qu'il foit enduré. ,

Il n'ya maladie qui ne deuienne extreme,
quand l'on a'vfe des remedes , ne du bon
regirne ; l'experience du pafiç a monfhc
combien ladiéfcc maladie a efié arrçftee
par lefdiétz remedes & regirne, ores quel

B
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ièh'aytefté: S'ilzeuflentefté continue^
le feroit eticpres'.La iner inonderait grandi
pays qui n'entretiendroit les digues , & le.
uées. La ieunefle dudid Seigneur, ne deùlt
eftre mefprifee par lefdi&z deuoyez comme
elle eft,piiis d'obeilîarice luy déuft eftre por
itee que quànd il fera maieur.pout rendre tef
ïïioignagc que teft debonne volonté, fuy.
liant le commandement de Dieu & non pat
crainte que l'on a ordinairement des I\oys
maieurS: Car la puiflancë de Dieu eft en luy
jo'euft-ilqu'vn iour Se doit eftre recognùe
pat tous les lubiefctz qui ont religion ; ceux
qui né la rëcognoiftcrit,quelque couleur qu'
Hz prennent de religion n'en ont point.

LefdiCfces aflèmbleesqui fontnotoiremét
caufédctûus les troubles quenous voyons,
çclTeroiént li ledit Seigneur coramanJoit
àux minières Se prëdicans dë Vuydérfon
Royaume,Se eux contrevenans à fes com-
ftïaridemens refifter oient corne did S.Paul
à l'ordonnance deDieu,&ne féroient ce que
Icfus Chrift comra ande à fes Apoftres.affa-
uoir,de lêcouer la pouldrc de leurs piedz co
treceulx qui ne vouldroient accepter leurs
bënëdidions.

Par le cômadëmént du diïpofitifdefdi&ës
lettres patentes, font ordonnées plufieurs
dsofes bonties& apparentes, conccrnansla
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reftirution des Eglifes& biens epclefiaftir
ques meubles & immeubles $ defençcs de
prendre temples, n'en édifier dedans & 4e?
hors les villes,ne troubler les ecclefiaftiquef
en la perception de leurs dixmes,droi<ftz &
biens quelzconque$,& de n'abbatre ou dc£-
molirctoixjimagesjou faire autre adtc les-
daleux.

Maisiafiiitte,quieft expreffe pertniflion
defalîembler hors lefdidtes villes pour le
faidt de Leur rtligion,& de conftituer c ntie-
culx regleméspour l'exercice d:icelle,f'il leur
Ccmble necefiairc,auec dcfences de les y cin-
pefcher?rriolcfler inquiéter,ne courir fus,en
Maniéré que ce foit, olle l'enfiie defdi.dtes;
premières chofesbien ordonnees>puis que
leur ledte reprpuucc par lefdidtes leftrcs,ap-
pellce religion,eft autorifee, Si q le pas |eur
efi ouuert pour chaftèr & abbatre l'^inciéne
& vrayeopinion comme il eft aduenu tant
de foys, & de noz jours,qu'il n'ya que trop
detelz exemples.

Pareillement, en ce qu'il leur eft prohibe
contracter mariages es degrez 4e côfangui-
nué,contre la conftitution de l'Eglilê çathe*
bque.lefurplus leur eft çoncedéde contra¬
rier lefdiCtz mariages à leur nouuelle mode
^uieftvne vraye àutorifation de IpurdiCte
fcotmeHc r< "
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Eltabt loifibtc aux habitans des» villes alîer
aux preiches & àllcmbiees permifes hors
lefdiâîeS villes,la deffence de les faire-dedâs
ièeiles eft'illuloire.-Les loix & confintutions
ciuillës en chofes moins dangereulcs ■ f0nc
prohibitioes comme dedans ks villes:! a paroide û le a u x fa<j x b o urg e ft r e pu r e e ed r e t n
la ville,quand les paroiliiens y demeurent.-

' La éblkf&UH'e piinfe, que cVft par proui-
Heft pcilitiqne,poiir o buter anx ledit:ôs (pJeIon ne peut autrement retenir>& que la nc-
ceflîre vrgente fait receuoir ccmoyl,eft bië
foib 1 ejgntre les tbrelliens.Dauid.au.P(alme
cent quarantetTQyfîcfrne , nous sduenifti-
percement que les (ubie&z pfe (ont conte-
nuz en leur office,& les fèditionrs ne ceflerôt
cjueparlayde diuin, non paria prudence hii
maine. Saind! Paul aux t phebc ns chapitre
quatriéftrie, nous apte ïid qu'il n'y a qu'vue
foy, îelus Chrift n'a qu'vne e/poufe, (on E*
glife:Nul ne peut nyer qu'en la diucïiite des
opinions qui font de prefènt n'y ayt pour le
moins difeord & côtrarieté en deux poin&z
aparrenans au falut : Scauoir ek , ceux de la
iuftification, & facrcment de l'autel: Confe
quammem,quelque autre nom qu'on y veil
le bailler de deux opinions ou fe&es en vue
religion, ce font deux religions,l'vne vraye
l'autre faufe, de laquelle le propre nom eft
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herefîe.
ia maiefté diduftSeigneur,comme Tes pre

decedeurs, en fon facie & courennemenr,a
qagueres faiet 1er ment folcnncl & exprès,
de chafter les hereftes de fon Royaume,y eft
obligé enuers Dieu,& fes fubieélz quiluy
doiuent obeiftance}&luy a eulx l'obferuatiô
des lermens fai&z.en fondi<ftfacre,car c'efl:
retiprocacion : admettre ou tollerer diuer-
fes religions en cedidt Royaume ,eft bien
loing d en exterminer les herefies.

Celîant ledidl ferment,! adidl e pcrmiflîon
eft contrel'exprès commdement de Dieu,
Earaifon duquel eft eferipte en Exode cha¬
pitre xxiij.& Deuteronome chapitre vii.af-
hn que la mauuaife compaignie ne face dçf.
Ooyer lesftdeles de la foy,& le commande¬
ment eft audid: Deuterono.chap.xiii.&xvii.
En l'Euangiie,la venue des faulx Prophètes
tft predidte par le Sauueur aux fier.s , pour
eox garder ôc retirer S.Ieanen fa fécondé,
enieigne ne les recepuoir en la maiion. &ne

(aluer
, diiant que qui les falue commu¬

nique à leurs malignes oeuures.S.Paul àTite
chapitre iii.Fuy fhcretique obftinéaprès les
ar^tionitions.

Qui arguera d'exemple delà tollerance ou
pormi ilion de deux religions en paix en vne
vdie, ou eftatJera receu en confelfani, que

B iii
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l'yne a efté afteruie à l'autre : Cc qui a eftco-i
res lieu foubz le Tnrc, Ôc autres Potentatz
Ethniques & Chreftiens, Mais en la liberté
l'vnc a toujours par temps fuffoqué l'autre,
Pource, les Empereurs Confiance & Con¬
fiant,les permirent en efperance que l'erreur
^rrienne qu'ilz fupporcoyenç emportai! lâ
vraye religion Iulian l'apoltat, rteite paC
Marcelin au xxii. liure de Ton hilloire>voyac>
les chreftiens diuifez en aucuns pointftzdc
leur religion, feignant les vouloir pacifier
les admonefta que chacu creuft ce qu'il voi;
droit,penfant ce moyen le meilleur pour ah
batrela chreftienté.

Ny a eu Empereur fidele qui les ayt diffi,.
mulecs pour vn petit detemps, que Iouini-
an fuccefleur dudidt Iulianjtnais il eft befoig
d'entendre la caufe; Ledidl Iulian auoitre-;
mis les idoles , & eferir contre l'Euâgile, au
moyen dequoy,foubs luyles dilpuces des
catholiques furet aftopies par l'idolâtrie ré¬
gnante,laquelle leditft Iouinian paredidde
Fendit : auîfi toft qu'il eut l'Empire feift clo
re les répies,&ouurir les Eglifcs,lors recom
mencerent les contentions, de chacune
part. Ont voulut attraire l'Empereur catho¬
lique , luy craignant que ce débat feift re¬
tourner l'idolâtrie, refpondic ; Qu'ilay-
rneroitles auteurs d'vnion, non de diui-
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fîon, 8c cflàya réduire par douceur no h pàr
force les Atriens, lcfquelz toutes-foysil
netollera parcdi&: Au contraire, combien
qu'il nefeuft quehuid moys Empereur,de
loil temps & par /on authorite fut aiTemblé
le Concile d'Anthioche , qui confirma ce-
luy de Nice > condamnant î'herelie Ariicn-

r ne, Autre chofe eft permettre , & authori-
fer par ordonnance l'opinion nouuelle, ou
en difiimuler la punition.

Les exemples néant-moins en ce faid des
Empereurs Romains ne ferointà propos
des Roys tres-chrefiiens, qui ont toufiours
fuccedé hereditairementàla couronne, 8c
la plufpart defquelz Empereurs eftoyent
eQeuz pat tulmultes militaires, Se fouucnt
'cbntraindz adhérer à l'opinion de leurs
lubie&Zi, quelquesfois lefdidz fubiedz fe
font tournez à l'opinion des Empereuts.

Ledidlulian, pour defiituer Confiance
&n coufîngèrmain, voyant la part des ca¬
tholiques plus forte que celle des Arriens*
que ledid Confiance fupportoit, fe feignit
catholique, & venu au defiusdefon entrt-
ptinfe, quida l'vne & l'autre, 8c Ce defeou-
Urit idoiatre:Ledid louinia après la mort du
did Iuljâ fut efleu par l'armee Romaine , la
plufpart idolatrc:Et p ce qu'il fedeclarà chrc
iliê,acDrda HcP armee retourner à l'Eglife.

B.iiii.
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AutresEmpereursRomains venuz par fuc
ceflion ont maintenu la vraye religiô à eux
dcliidee par leurs pere , parteconfeil des
fainétz Euefques de leurs temps: Soubz Va-
lentinian le ieune eftant mineur,aucuns vou
lurent faire receuoir lafe&e Arrientie. Saîèfc
Ambroile vercueufemenc infifta, diiant que
durant la minoricé dudi<5fc empereur n'eftott
loilible changer,ains failloic conferuerla
religion que (on pereluy auoit delaitlce.

L'empereur Arcadius importuné d'admec
tre les Arriens auec les fideies, fe confeilla
àSainét Iean Chrifoftome, patriarche de
Confhnrinoble,Lequel comme recite Nice
phore, liure xiii. chapirre v. de fon hiftoire
Ecdedaftiqueluy dift: Si vous auez,Sire, la
vraye religion à cœur, il ne vous faut tien o
ftercontre Dieu, mais pluftofi: garder les
Loix bien inftituees contre les herefies : ad-
iouftant qu'il luy vaudroir mieux quitter fa
couronne,que par impiété trahir lacaufc
de L^ieu.

LeRoy a plus d'occalîo que nul autre Pria
ce chreftien , maintenir l'ancienne religion
en laquelle (es predecelleurs ont profperé
depuis le Roy Clouis,iufques à prefent,qai
eft de plus de mil ans. Et dd]ars Agatie hi-
ftorien Grec a efetit, que la couronne de
France feroit de longue duree, Le predilâr,

I P



A* V &0T DE FRANCE*

par ce que lesRoys auoyétembraficIaWâyg-
religion ; Et cifc demouré en mémoire, que
ledidl Clouis ayant rcceuie bapteïme par
les mains dcSaind Remy l'enquift comblé
dureroit l'Empire de France, 6c eut refpon-
foque ceTeroir tant quela religion 6i laiu^
flice y dureroir.

Ledidfc Seigneur peut aufsi faire fon pro¬
fondes troubles v calamitez aduenues esfpa
ys,&potentatz fes voifins,pour la diuerfité
ou changement de religion , 6c chacun voit
les maux,que Iadi&e dmeriité a apportez en
ceditRoyaume depuis qu'elle a elle éduree.
Les républiques des Lacedemoniens &Lor
tiens ayans duréjl'vne fept cens ans, l'autre
cinq cens, font recômandees pour auoir in-
uiolablement gardé& continue leurs loix&:
ioftitutions politiques : Celle de France eft
trop plus recommâdablejde ne f'eftre depar
tle en vnze cens ans,ou après,de la viaye re'i
gion dont les Roys,& Royaume ont acquis
le tiltre eminent de rrcfchreftiens.

Saindt Grégoire, eferipuant à Childebert
filz & fuccefleur dudit Clouis, 6c fondateur
«le S. Germain desprcz,luy mande,que c'e-
ftoyt grande chofe d'eftre Rov mais plus
grande d'eftre Roy catholique i Aufll ledit
Childebert voulut que le Pape Pelage luy

Q

72/
||li •«

ail

si

ii

III11
Si III
;:ÉË -i\']m

HH

il] lltll;

U dlB? 11

11



, . ( R EM O K S LR A NC ! 3

cnuofiift la c on;clîî on de (a toy, Se celle du
Pape Léonrpn ptedeceikur canomzé, poyc
n'e n dctuoyt r.

Rrgardans ce qui eft: de noz ioun aduemt
chez n 0.7 ^ i h usinons rrouuerôs que loubz
les Roys Se Princes ou l a dicte nouuelle opuniewi a cite rc^eik,l'ancienne a cfté rcicdtccj
Es ligues, après auoir combatu a elle traité
d'endurer la diuihon parQuantons, non qu'
en vuQuancen deux religions ayent cité mi
les. On ies a vcu'es enfébk p^tcompoli ion
en aucunes villes libres de UGct manie,mais
c'aeflé peu de temps, car aufsi toft que la
nouudie l'cit (emie multipliée,Se plus forte
elle a châtie- l'autre.
Quand l'bmpf reur Charles cinquiefme, a-
pres la gus rre des nroteflans,par décret y re¬
ndit l'ancienne,! a nouuelle fur interdire,
elle avât après reprins force,a de rechef chaf
fc i'ancicnne,ht n'ya aucune dehiidtes villes,
ou les deux ioyenr:Et néant-moins la difFu-
rance eft grande, de la France fiibieéte à vn
Roy à la Germanie,où en effeift ya plufieurs
Roys (v/ubz vn chef ekétih

bilans doncqnes d-eux religions par raifo
Se expérience incomparables, quel repos
pub icq petit-on ekerer de la petmifsron
portée par leldi<5tes lettres patentes? Etn'eft
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H admettre que-Kip'inion nouuelie permlfc

par ïcellcs,clt la pire de toutes, & plus efiô-
gneede la -n bière : -/Uçiooir eel edes Suvf-
fes, r eu &ee pa r pro te il a n s.
Le peuple Frâriçoys e!t d'autre nature 3e ha
meut, quephdieurs nations, que ion a vea
changer , & rechanger leur religion en vn
moment; Le fran oys plus que nui autre ad.
donné à la vraye r-eiigion,n'a peu 1 o u if, n ies
Iuifz en France, nonobiiànt les grandz tri—

ci,|fl)!fpjlt0': ^tzqueles Roys , Princes , & grandz Sei¬
gneurs en nroienr, Et qoe par marques ap¬
parentes i!z' fuiîent dilcernez deschrefthns,
feparez d'habitation , interdicèz de dogma-
bzer, ou faire cérémonies fiûon à part des
chreiliens,en leur iynagogues.

LesfubicClz d'Liions conte de Poitiers,
redoRoyS à i:n cl L o v s > fe ta i 1 i e re n t pour

recotnpenfer ledit corde du teuenu annuel
Hu'it en auoit,afirr qui' les chu (fuit de (es do
daines-, Ploficurs foys lediéL peuple par fu-
r*ut,dans nul le, ou: pardegi. ne drcalî il ,les
a 'Meurtris& pillez,cotre-lavo^ont-ê iicrdicc®^ 0} s, P r i n ce s, & Se ig n t u r -s àqu i i Izrelïo y 11.^ '3 dernière fut au cômê erner dintegncde
Charles fi x if (me,dors fur aduilé les rckder
du tout,pour ne les poiiuoir detédre du peu
pic, Lorsq.'lzy elloycc, leureftoïticfédu iur
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peine dé la vie, de Te feruir de chreftien , otJ
chreftienne.

La conuerfation du luif, ou autre infideb
le eft notoirement moins dagereufeau chrc
filé* que celle deferetique,qui fe crâffigUrc#
in an gel v m l v ci s, e t s e r,

mo.eivs se r p itvt cancer.
Par ladictepermiffion des lettres patentes,
non leuiement les feruiteuts, ou chambriè¬
res ieront diuifez de religion d'auec les mai
ftres ou maiftrefles, Mais lesfémes desnu-
rtz,enfar.3des peres, freres des freres, nep-
ueuz de i'onclé,parens des purens.
Les loix tant facrees,qucpr.ophanes veulét,
que'la femmeToit in sac r i s defonmary
& les erifans i n s a c r i s de leur pere, qui
eft a dire,que toute là famille foit de mcfmc
reli don que le pere de famille : & non fans
grande raifon car c'eft le plus ferme lien de
l'vnion,amytié,& obeiflance deiie,lequel de
faillant ce ne font qiie contentions, rencu-
nes & diuiftons. & ne peut on dire que l'ef-
prit de Dieu y habite.

Les inconueniens font ja aduenuz en

plufieurs lieux, le pere a faidt baptiler fon
enfant à vrie mode, la mere l'a faidt baptiler
à l'autre, combien que ce facrement ne foit



Wf.oetfi
moinsd

;etiqac,ccif:-|
LT CI l,H|

iPITVT Cli'

J(fefes dfifc'
coidesp'®

)ciiTâ°cc 1

3s
jf Cl

AVROÎ D! FRANCE,

ou vne belle fille de l'ancienne opinion, k
mere n'y a voulu conlèntir.

Sortans d'vne maifon pritiee chJa rue, les
voiiins de diuerfe religion ne fe Voudroienc
trouuer es mariages,baptefme,& fepultures
quife font félon i'Hglile eatolique. Pour le
faire court tous les liens ordonnez de Dieu
pour la conion&ioh, focieté , & amy tié des
hommes,feront rompuz pour kpermilîîon
de deux religions.

Les Moynes 5c Nonnains, après profefil-
ons exprefles lortiront de leurs monafteres,
femarieront, demanderont leurs partages,
brouilleront les repos domeftiqués^ infiriiz
autres troubles & inconueniés aduierîdrôt.

Ceux qui auront penfé policèr ce Rovau-
We,par fagefle mondaine,auront eeque pre
dit leremie cbap.xiiii. expbo tavim y s
jacemetNonestbonvm t é m~
pvs cvrationis, et e cgitvr*
b a t i o. Ezechiel chap. xiii. compate ceux
qui promettoyentla paix de leurs fens fmt
façons qui ne font que parer l'edifice pat
dehors. Le créateur leur di&: le feray venir
1 efprit de tempefire en mon indignation,rui
neray lebaftiment,& n'y aura point depaix.

Lhilon le luif, au traiélé de la vie de fhô-
ciuil, déclarant le quafanre-fixiêfme

Ciii
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chapitre du Genefe, au quel eft efcrit, q0e J''(
Dieu commanda au Patriarche lacob detcc- • j'ij,dant auec fa famille en /Lgiptc, qu'il n'cufl p -
paour,qu'il fcroicauec luy & l'en rc tireroit, f ,

di&,quelacrain£te& follicitude de ce bon fpereeftoir, que fes enlans par laconueria- f
tion des ^égyptiens idolâtres deuoyalfent pde leur foy. lolephe en fon hiftoire ludai- fquechapitre trezeiefrae recite,que la guerre 11
des Romains contre les luifz qui en lurent f J
deffai&z,print fon commancemenc enCcfa f '
ree, pour y auoir deux religions, l'vneenla îi ■

vil le,l'autre dehors.
La parole de Iefus Chrift eft infalibîe,que pi '

tout Royaume diuifé fera defolé. Quicon- p
ques l attend, que par ladi&e peimillion de \t ®
deux religions aduiene tranqui!ité3ade!eing I
contraire à toute raifon. Platon,au hui&ief- i
me liure de la republique^i&jque tant qu'il f
y a dilsimilitude il y a débat. Ce n eftpour p
cuillir le pur froment, qu'y (cmer de la zi- \k
zanie. Salomon, chapitre virrgt-dcuxtcfnie ■'
& vingtrfixiefmedefes proucrbevdonnelc k
confeil propre pourcftrefuiuy enccfaitjdi- |ifTant: Chalîcz le moqueur ( ainlî il appelle II
l'heretique ) & auec luy forrira la contentiô, W
par la comparaifondu feu qui feflaind: quâd pfle boys défaut, adiouftant au vingt-troifief
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itie chapitre : N'ouîtrepaffez les limites an¬
ciennes , que les peres ont mys, nommant
limites, la doèirine.
Et par ce que Ion meèt en aua nt rimpofli-

bilité,pcur la muîridude & force de ceux de
la diète nouutlle opinion.Ceux qui en font,
ou la fiipportent,n'y trouueront iamais po£-
libilité, Erne pourront nyer,que le moyen
porte par lefdi&cs lerfres patëtes n'appoite
plus grâdz troubles,que ceux qui font: ainlî
ce n'eft pour guérir le mal,pluftoll l'augmen
ter, ou engendrer inuoeâtion de religion.

Semble qu'il y ayt répugnanceefclxftes let
très patentes,en ce qu'il eft défendu aux mi¬
nières de ladiéte nouuelle opinion ,ne pref
cber doèttine qui contrcuienne à la pure pa
tôle de Dieu , félon qu'elle eit au lymboie
èu Conciit de Nicene, & es liures canoni¬
sas , du vieil & nouueau teflament ,à fin

ne remplir les fubitétz de liouuelles hc-
tefies : Si lefdiètz minières preichent com-

, ttîeil leur eft cnioinéi , itz ne feronr hereti-
| Sues, & ces motz de nouuelle s herefies im-

royt"" Piquent, qu'ils le lovent.
Plus par les defences qui fuiucnt audiéfc

article. tftmilè t qualité entre lefdiètzmiI â 1 iU U,,tv vuiiw auijvio uia
,)uy/# j| . res > & prefeheurs catholiques , Faifant
jijfcof1' 'i/ lnhlb^ous pénales miles en leurs fermôs3c

Ciiii
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prcfche&d'iniurcs ou inueétiues lès vns con¬
tre les autres,& leurs feétateurs.

L'euefque ou Curé qui eft pafteur des bre¬
bis de Jefus Chrift, a commandement de les
retirer de la gueulle des Loups, defendre &
fauuer.-Côramc le fera il , f'H luy clt inhibé
fur peine de fedition,dedeclamer contre les'
Loups, à fin que lcfdiétes brebis fen pren¬
nent garde? Obeyra-il pluftofi a lotdonnan
ce da Roy, qu'a Dieu, voyant ladiéte brebis
fortir de la viile pour aller ouyr lefdi&z mi-
mitres au fauxboufg.

Tous les anciens preîatz ont déclamé de
parole, & par eferit contre les heretiques de
1-ur temps,leurs efetitz en font foy, le fau¬
ne r a crié contre les faux Prophètes. Auffi

•ment pourront lefdi&z miniftres pref-
cnér félon le fymbole de Nicene, contenant
CCS motz CREDO IN SANCTAM E C-

C L 1 S I A M C A T H O L I C A M. Veu qu'llz
dcnyentfept Sacremcns, & n'en confeiTent
que deux,qu'il2 tiennent pour fymbolcs ex¬
térieurs n'ayansvertu de conférer grâces,de-
nyent en rÉuchariftic la prcfence reelle du
corps & fangde Iefus Chrift, abominant le
fàçtifice continuel, que nous appelions la
Mcfie.

Plufieurs Euefques de France fachemi-
nent



A* ROY DE FRANCE»

ntntau Concile vniuerfcly^ durantleur ab-
fe-nce, lefdidz fniniftres ledurront les amès,
dont lefd'idtz prélatz font comptables. Lef-
di&z mini-lires obligent par (trment leurs fe
ûacéurs, die n'entrer én £giifcs,& n'y rccep-
uoir les faeremeks.G'ell par léldi&es lettres
patétes leur dôner lefdiéles brebis en proyc:
FautrenuoyeTiceuxminiftcff'S audidtCon-

70è «ilepour eftreouyz.f jfjli Sembledncores à ladite Court ques lesltU'
IlïoutîW defenfes todtés aux parlemep$ii ne tenir Ici011 appellans des: luges fubalternels ;CS cas ipeci-ï' | t!|; fiez pour bien rcleuez* foierfî cbntfel'inllitu.DSPrt 1delaiu-ftice lôaucraineldu Rayylaqueb*

Wtf ^ca eftéordonneé par les Rdys',àla fequeilc
a des eftarz duRdy a-urne,. pouriederniec rc-.

c^% fifgé die iuiftice à tous lèins- fubiedh? oppri-t[jefiiw1 ; mez^quelquefoys par la malice du temps. &jj:leNi£tl1 Lefdrdz Roys m aie u r s fruit défendu à ladi-,
jH ja^ ^eGuirrc, rie bail'ler:adiàùrnem&ns en ca§
toi^ï dappelchraucuncasli eÙcieura/refpondu,

quelle m poùuoit ne deuni fàsnrer iuftice a

J*11*tjpïila3demandpyenî:5Atn^par lefdideytudcc°n^It- ^^^pitentcs'eft-faixft trefgrand' preiudice
lie l*P t ^a(tc^g'on> & * ta iuftice fouueraine, qui

s [litiii!l lds deux*pillierside'làkduromie du RoyL

flii-'110111 ^^chteftiena .Et n'a km ehtores velu celleI «aiifeappafeé'calettres-patentes dfis'.Roys»
D
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Si tous les officiers (ubalternes eftoyetif

caîholiqueH!lâ#i(ttc claufe ne (croit (I dange-
ttule qu'elle cîï. Puis qu'vne grande partie
ibnï publiquement de la nouueliç opinion
1I2 auront le pouuoir d opprirnerles catho¬
liques (ans crairide „ ne qu'il puifle eftrc co-
gneû , * oeft ladtde Court a appeteeuoit
quelque choie du palFé, depuis qa'ilz fe font
fentiz faùorifèz. " . ; ,

La carton voudroit que tous les officiers
du R oy tulicnr de (a religion : le Roy (ain#
Loys'jàagé feulement de quatorze an^par la
faige condiifde de. la Roy ne Bianchela mè¬
re,eut cefth'éur dîextirper l'herefie.des Alhi- j
geois,rengea iî bien le dernier Ray mohd c5
te de Tholozc, que pan traidé faid en Auril
tri i l de u » iéeoiuv inrg huid il le icidlah! iger
a potgerfatetté deladide herdlieiErTviides.
articles fur, qu'i'l n'y mettroir officier qui iic
fuR catholiquejfïl y en àiioii d'autres 1rs dé¬
fi i turoit. L/erapercur Tybtre fécond dunorii
Prince chrcfiien^ficKV'ouiutfooffrir aucun of¬
ficier de ltmpire-htre^qbcdi(anr^q:ii|ilzne
lu y pouri-oienrpdrc fideies efians in^deles à
Dieu. :£"3ui:oi su : ■'> no< ■■ {six!.?

Aii cotnratrevlrediddultan.rapoftir déclara
incapables d'offices tn«s lès cidcnftk&wlle
Turc n'en a, qui ne foierife Mahumetifics'
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Ceux de ladidc noùuelte opinion , tenas of¬
fices en France, ont faid Si font plus de mal
àj'anricne opin!Ô,qu£ le celte,'ont caufé c s
troub es,par tolletam e qu'ilz font & impu¬
nité deto* crimes à ceux de leur lede,& mal
faideurs qui l'y mefienr.Par lefdides lettres
patentes ilz font taifiblemét inuitéz aller aux
prefehes, aucc mandement de les relpeder,
côbien que ledid Seigneur par icel'es lettres
fe déclaré très-chrelhcn, Si citrede l'Eglifc
catbolicque.

Ce font en partie les caufes & raifons, par
Jefqtiellcs ladide Court aordôné.qu'ii leroit
remôllre' très humblemét audid Seigneur
ou'elle ne peut en côlcicnce procéder à la le-
dure.publication Se enregilhemétdefdides
lettres patentes.

Supplie treshublement ladide Court,lanuielte dudid Seigneur,prédrt en béne part
cequ i-celle Court t. id en ceft endi oid,pof
acquider lès deuoir Si ferment enuers Dieu
& luy,qui cognoiftra deuenu maieur qu'elle
flepomioitautremér faire,Sâs part trop mc£"
prédre enuers leldidz maieftez, Si neitimer
tftte chofe noutHle : Car du temps des feuz
Roys fes pere,& ayeul(que Dieu ablolue) Se
des autres P oys predecelïeutsyme(mcs,dudiç
Charles fixiefmcjelle a faid le (éblable en a£-

Dii
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faire s de moindre conlcquencc, pout]clJtifecuice, èç bier| 'de la chofe publique deleutRoyaume. ïcy eft queftion du principal qujçft la conferuatjp.n de religion cathoIiqUcjxquife par les elUrz généraux tenuzàOrljeans, toft après i'a^eneRecjc dn4j#Sci,
gneur à fa coqfonpç.

Faiâ le dqqzifRie iqjjr dç Fçurjçrl'^mil cinq ceps fixante & vn.

*IÉN£.
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