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C E ST 'X'waxiom een bonne Philo/ephie^ que le bun commun doit ejire
prefere m paniculter: Platon ditque
nojire naijjanceejlpartagee^fxniepartie pour nojire
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fdtne^ rvnepour n?s parents ^ ^ y^ t tutrs pour
nos am is: Senecque tientque celuy-ld m njitpointpour Joy ^ qui ne '\>it pour perjonne: Auincenne recommande aux Legijlateurs de ne point permettre d’oifeux dans les njifles. C eji pourquoy
MoNSEiGNEVRj ^>ouldnt fu ir toijh ieteyiu rc plus
pour d ’autres ^ ф'- premkrement pour mes hkn~-~
faB eurs & a m is, que pour moy ; f a y toitjours
fa it profefion de ne rien redouter, pour dejfendre
dans mes aciions puUiques, conuerjdtions particulieres у felon la portee de mes forces ^ le ju jie
precede de la R eine,
Cintegrite de fe s mceurs.
Depuis quelque temps ^la malice de certains
le
hbertinage des autres, f e fo n t rendues f i grandes^.
que fans aucune co n f deration d'honneur ф de r e f
peB aux M a jefih , on a injuflement calomnie
les aBions
la Regence de cette tres-wertueufe
tres- augufte Princef e : Cejl:^ M ONs EIGNEVR,
ce qui пг a. contraint par deuoir de confeience y,
de jideltte ,
de recagnoijfance, de puhlicr d tout
le monde les n jerith que ie fq a y, pour les amir
rveues ou apprk auec certitude, comraires aux menfonges
calomnies des mechants • a fn de defahufer ceux qui pechent par ignorance ,
ferm er
la bouche aux malicieux ( s4l eji pofible ) au
moins d'empefcher quon les croye ft legerem ent:
Pour e h effeB , f a y joint mes penshs auec les Re
flexions confckncieufes des bons Franqok , que
Adefieurs

mm

Mej^ieurs les Parijtens от temoigne paries regrets
de la fortie de leurs M ajefles hors de leur bonne
nj 'ille de Paris , les fbuhaits ^ JuppUcations poar
leur retour , acclamations publujues
rejoutjpmces inexphcables pour leur arriuee. Cts femimens^
MoNSEiGNEVRj^je pem ent paroiflre en public
que fo u i les auj^ices fauorables de celuy qui eji
zjle pour la •uerite
ajfeBionne pour I’innocen
ce : *Partant agrees , s'il -\>om p la ifl, que ie m e
feru e de ojojire nom ф* uppuy , que ie ’\>om les
confacre ф* dedie : Jls rvons appartiennent tres^
particulierem ent, tant d caufe de la bonne part
que^souf prenez^aux interejls d ela K ein e, que pour
le zele d e ojojlre lu jiice , ф pour les fingulieres.
obligations que j'a y d njojire bien-njeillance: Car
comme la Keine par w n traiB de f a prudence a
fa it choix de ^fojire 'Perfonne pour luy donner en
depojl ces plus augujies ф fouueraines ordonnances j Ф I'execution de ces njolontes • De m ejm e
par 'zme ju fle recogmijjance Ф fd e lite genereufe^
Уош ne pouues fbuffrir quon ternijfe la candeur
de f a yicy ф I'equite de f a Kegence. Ceux-ld calomnient la yefue
Porphelin^ contreuenantdla
Loy diuine ecrite en Zacharie , chapitre 7. ils
fufcitent des diuifions Ф fom enten t des gu erres,
pechants contre le S ain B -E frit ^ Zacharie cha
pitre zi. ils one des ejprits d'erreur , choquant la
charite , dit fa in B lean en fa premiere chapitre
**

q'Mmeme-y Ili mepri/ent leur falut, rejettdm la
Verite i enfeigne le Sage chapitre is.deces Proaerbes j
ne parlans que par joupconUs fe damnent de guet d pans , die Diet* par la houche de
I'Ecclefiajlique , chapitre treizs ; lls dijiimnient
Couloir publier la verite
le menfonge tue leurs
antes ^ die le SainSl EJprit aux Prouerles chapi
tre 12, ePp< parce qu ils font raziez^y Us cachent la
verite у blejjentla Jujiicey ne difans pas ceqmils
fqauent у ainji que temoignele Sage у Prouerhe 12.
Mats у M o N S E i G N E V B - , njotis п aucz^ des
ereiUesque pour entendre уgp* V»e langue que pour
publier la 'aerite, oheijfant au -SainEl EJpnt у Ecclef. 3. Partant -\>oui approuuerez^ay/entent tout ce
que ie dis, qui nejl que le moins de ce que <votufqauez, des "Verttu herdiques
perfeBions eminentes
de noflretres-chaJieCsnprudente Princejfe у puis que
Ifous ejles I’vndes premiers bons Eranqou у des plus
fqauants у plus fdelles ^ genereux deces domeftiques. Уо/ire approbationferuira autant que miUes
autreSy d caufe de 'aojire bonne confeienety de I’integritede 'ifofre'vicy eloignee du menfonge у de \>oJlre
noble/dng&*aliance: le n entreprends pas icy '\>os
loiianges у le fujet ejl trapodieux d vojlre modeficy
^ contraire л та profejiion: Уош fqauez, mieux
faire les chojes loUables, qu entendre ^fos loiianges-,
car la force Lionine qui ')?ош porte aux aBions glorieufes, ~]>ошmanque pouren reccuoir lagloire. У n

[l

Armmries icy ctfjichees puUient Ajjezl I'йгпщ ике ,
La Nohlcjje ^
Ic lujire de ruojire Mixifon ^
alliance Je pajjc fous filence les digm tes , charges
^ cmplois honoraUes de VOSparents allies j I’em incnt degre Epi/copal de M o n s e i g n e v r
Vojire Pere^ lecjuel J'ert de parfait modeUe de piete,
de doBrine de Venus a fe s Ouailles, com?ne aujii
d e fleau ^ de terreur aux Ennemis de I’Eglifc j
Les conditions fuhlim es que tiennencjesgrands fe r ^
m ces que rendent continuellement au Roy ^ d la
Couronne^Adejjcigneurs vojlre Oncle^ Frere^dans
la France,,en Allemaigne
en Ita lic^ tant pour
Vadminijlration Jouueraine de la lu jlice, que pour
le traitte de la Paix Generalle auantageufe d la
France. Ldhonneur quevous aues d'ejire appelle au
9pMiniftere ^ Office de Secretaire de la plus Augufie^plus Fertueufe ^ Dehonnaire Reyne de I'Eu
rope ^fa it mieux le paranymphe de Vos Grandeurs,
quel'eloquence des hom m es ; La douceur toute fin guliere de njoftre agreable naturel ^ la na’ifiuete ju dicicufe de noofire entretien , la fincerite de njos
aEHons, la ferm ete de vos promejfies, le bon hour de
Vojlre proteBion charment les exurs de ch 'd cun , gaignent leurs amours rejjeB s , ^ attirentfur Fous
еУ;*fin les Foflres , vne infinite de beneBions : C ejl
M ONSEIG
qui me caufe vne joye aufii
gra n d e , que ie tiens honorable la fauem de me protejierpubliquement d ja m a is, comme ie dois ^

I'i

ay d e l j a fa it pftm cdierem sm у offrant mes prien^
a Dieti, pour ^ ojire p r o f erite de touts f^ojirs
mble dM difon j
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Voftrc plus humble, plus alFcdionnc,
& tres-oblige feruitcur, Frerc
CHARLES MAGNIEN.
1

AV

LECTEVR-

H er amy, L ectevr , Ic fendmenc vniuerfel, & la voix commu
ne (les eftrangers eft, qu’il faut apprehendcr Ics premiers mouucments des Francois, cherir 5c eftimer les fcconds, dautant ( difenr-ils) ^uc ceux-la font
violcnts & dangereux, ceux-cy doux, paifibles^
&afFables; C’eften quoy ils loiientlcur bonte
naturelle au deflus de routes les autres nations;
Car comme la vertu oU le vice, la bonte ou la
malice, Ге trouucntparfaitement dans les fecond &reflexes, a caufe du jugement & plcine
aduertance , & non dans les premiers, trop
prompts & Icgers; de mefme ceux qui excel
lent plus dans les feconds mouuements, qui
ontla vertu & la bonte j quoyque plus imparfaits dans les premiers ^ ils font les plus vertueux& moins vicieux. Depuis les emotions,
les Parifiens ont fait cognoiftre qu’ils eftoient
vrais Francois par cette propricte; carfi quelques-vns ont eu des premiers mouuements
trop violcnts, impctucux,& dereiglez, qui auroient caufe la fortie du Roy & de la Reine hors
de la villede Paris : Tousvnanime'mcntont temoignc'dcsadionsjudicicules,&parfaitsmou-
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ucmentsde douceur, d’amour, d’obeilfance,
dlionneur, & de refpecf^, enuers leurs Мя|сftez, pardes profonds rcgrers de leurs abfctices, ardent defir de Icur rctour, acclamation 3c
rejouiOTancc viu on nc pcut exprimerparle fouuenirmdine de ccllesqu’ils firenta lanaiffancedu Roy. C’ellcequi m’a oblige de changer
le deflcinqCie j ’auois congeu il у a bngtemps
de donnerdrs lunettes d’approciic a cerrains,
qui par la bibklle des yeux de leurs efpfirs, jixeeoienc fimftrcment 6 c confufemenr dcs plus
iHuftres adlioiis 6c Religieules inccndons de U
Reine, me concentant de feruir maintenanc
d’Echoa. Meflieursles Parifiens & bons Fran^
g:ois у pour faire entendre a tout le monde leurs
addons judicicu{es,&Reflexions confciencieufes lur la Regence de la Rcine. le tc prie, cher
amy L ectevr , fitu vcuxlesapprcndre auec
profit &: {atisfadion, dete depouillerde route
paffion, mauuaifcs imprcflions, &intereft particulier, nc rechcrchant quc la pure verire 3c
require des jugcments que tudois faire deta
fouucrainePrincefle, fituveuxte meflerdcjuget: Necroy pasquela flatterieny I’ambition
m’aye porte a ccttc entreprife , mais fimplemcnt la dcflencc de la Vertu calomniee, I’amour& Ic rcfpcdt done route la France ellrcdeuablea la plus Auguftc, plusVertueufc,&
plus obligeanceReinc de touts la Chreftieiite^

approbationо v s Frere Bonauenrare de la Vaux
Rcligieux de I'Ordrc dc noftre Pcre
S. Francois, Dodieur^'nXlieolog^iejConfeiller & Predicateur ordinaire duRoy, Gardien
du Grand Conuent des Peres Corddiers de
Paris, Auons pcrmis&permettons au Rcuerend Pere Charles Magnicn , Dodcur cn
Theologie, CommiRaire GeneralenFrance,
pour les affaires de la Terre-Sainde , & Vicaire de noflre-dit Conuent, de faire impri*
merles BK.ejiextons Confciencieufes deshons Franqo 'is у fur la Keyence de la Ж.еупе, pour n’y auoir
rien centre les bonnes moeurs, ainsau contraire, eftans fort vtilcs pour la plus grande
Gloire de Dieu , au feruice ffu Roy & de la
Reyne Regente la tres~dignc & honoree
Merc, a I’honneur, I’obciffance, & a Thommage qu on doit a leurs Majeftes, & a I’edification du Public; En foy de quoy Nous auons
figne de noftremain, ce xg. Septembre 1 6 4 9 .
F. B. DE LA VAVX.

T E K M IS S IO N .

V

EV TApprobation du Reucrend Pere

Gardien du Grand Conucnt des Cor
deliers de Paris, Auons permis faire impri
mer le liure, intale RefleBions Confciencieufes
des hons Рглщог$ , fu r la Regence de la Reyne
Faitce 2,8 . Septembre,mil flxcens quarenteneuf.

D’AVBRAY.

REFLE-

REFLEXIONS
CQNSCIENCIEVSES
des bons Francois,
SVR

LA

REGE N C E D E L A
Reync.

IE V par fit bontc a fait paroiftrc vn cfFet fpccial dc fa diuine
Prouidecc, donnantpourReincRcgcntedc la France, laSe__ reniflime PrincefTe, Anne Mau
rice d’Auftriche, tres-chere Efpoufe du feu
RoyLouys XIII. dit le lufte, d heurcufc mcmoire jLaRegcnce luyappartenoit plus qu a
tous autres du Royaume, tant en qualitc dc
tres-digne & honorec Merc du Roy fon Fils,
qu'en confideration dc fes heroiques vertus,
& du luflrc dc fes alliances,cnrichics dcs Cou-,
ronnes gloricufcsdc plufieurs Sainds, &ho*
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ftorces dcs Diadcfmcs d’Empercurs, dc Roys,
Godinus lib. 1 Monarqucs, plus qu’il n’y a dc jours cn I’ansap. i.
nce: Eftantvefue & mere dcs Roys de France,
fille Sc fceur des Roys d’Efpagnc , foeur dc
I’Empcreur Sc du Roy d’Hongric, &c. Cc qui
fait quc la France en eft plus glorieufc ,la conduitteduRoyaumc plus rccommandablc aux
fiijecs, &plusredoutableauxcnncmis. Quelques-vns difentjquc les Monarchies ont cftc
cftablies,afindcretirerleshommcs dans Icur
deuoir, lefqiiels pouftez d’auarice , d’cnuic,
ou d’ambition , caufoient continuellemcnc
Arift. 5. Pel.
cap 10.
dcs troubles & dcs guerrcs. D’autrcs tienncnt
Cicer. lib. i. de
OiSciis.
qu’cllcs procedet dc I’cftime finguliere qu on
a toufiours fait dcs rares &fublimcs vcrtus de
certains, pour Icrqucllcs honorer & donner au
public, commc modelle des mceiirs Sc adiions
llluftreSjOnlcs achoifis & cflcus pour Chefs Sc
Princes dcs peuplcs.La perlonne de la Reine
cftoit trer-neccftairca laRcgence, tant pour
obuicraux dcfordres,troubles Sc gucrres ciuiles, que pourlcmerite defes vertus eminentes, afin de (eruir par Icur brillant eclat, dc
modelle Sc d’exemplc.aux bonnes moeurs de
la Cour Fran^oife. Ce n’a efte fans repugnance
quc la Majefte a accepte cette charge; car ou
tre le mepris des honneurs dumonde , die
n’ignoroit pas qu’il у a plus dc difficultcz a
gouucrner les hommes, qu’a appriuoifer les

5 ,
bcftesfauuageSjComme dit 5tefi6phon; que Xenopbo*;
ccft Tart des arts, la fcicncc dcsfcicnces,au
jugemcnt dc faind Gregoirc de Nazianzc,
d’autant queriiommc eft vn animal bigarre, Greg.de mivariablc tc diftimulc ,amy dc fa liberte, ennemy dc fuperiorice,quihonore tandis qu’onlc
laiftc fuiurc la pante dc fes defirs, & qui mcprife & haic,quandon luy donne le fraindes
loix & commandemens, comme ont experimcntelcsplusSainds & Grands perfonnages
dc rVniuersquien ont eula conduitc. Noftre
Seigneur mdme. nonobftant la verice de fa
dodrinCjla Saindetede fes Loix ,1’innoccnce
dc fa vie, la douceur de fa conucrlation, & 1 vtilitedefcs miracles, a efte calomnie, trahy,
vendu, liurc&crucificpar fes plus familiers 5c
plusobligczfujets, quandila efte queftiondc
gouuerner 8 c commander \ Les pecheurs aymeroient Dieu s’il nc leur donnoit point dc
Loix. Sa Majefteconfidcroit la France grande^
ment incommodee 8 c engagee dans les trou
bles 8 c guerres, auec la plus grande part des
Royaumes de l’Europe; qudl falloit prendre
les armes contre Ton fang 8 c pais natal: ncantmoins , voyant qu’il у alloit de I intcreft dii
Roy, fon cher 8 chonore Fils, 8 c du fccours de
la France ^par vne gencrcufe rcfolution 8 cten*
drefrematernelle.,clleatourne Ic dos a fon re
pos,a fes parents,8 ca fa Patrie, po,ur proteger.

dcfFendrc, &: obliger les Francois , tcmoi*
gnant ncvouloirviurcqiicpour leuraduancage. Suiuant done I’intcntion du deffund Roy,
Ics Princes, Seigneurs & Grands dc la France,
oncaueejoye & acclamations dc tout lepcuplc,rcceai,recogneu&: declare, dans IcPar^
lemeede Paris,la Reme Tutricc duRoy &Rcgente du Royaumc durant la minoriteVluy proteftansl obeyfTance , llionneur & hommage
deu.e avneiiaugufte РгтееЛГе: alors route la
France nc s’eft faitc qu’vn corps ciuil, ainfi
Plutarq. lib. de qucparle Plutarque des Royaumes, la Rciiic
TMjan?°”' ■ reprefentant le Roy Гоп Fils eft'ant le Chef, les
Princes les bras, les Miniftres & Confcillers
priucz&rccretslcsyeux&lesoreilles•, LeSenat le coEur, les Grands & Officiers les mains,
les Marchands & Arcifans le tronc, les Laboureurs les pieds: Or tout ainfi que le corps
nature! Геmaintient &сопГсгие, lors que tous
les rriembres demeurent cn leur fituadon &c
font Icurs fondions, le Chef influant aux autres les fens &efprits yitaux,& quemutucllcment ceux-cy luy rendent la defFcrcnce & le
feruiccquils luy doiuent; de mefme pour le
mainticn & conferuation du Corps ciuil, chaque membre doit demeurer cn Гоп ordre, le
Cheftcnantlelieu plus eminent, 6c communiquantaux autreslcs erpritsde la Prudence,
lufticc, Clcmcnce, 6c Libcralice, & les membres

bres infericurs, demeuransen Icurordre luy
rendcntlcs foubmiffions, les honneurs & les
hommages qu’ils luy doiuent: (i cette mutuelleintelligence ne fe garde pon6 tuellement, le
Corps fc bouleuerfe &Ге corrompt.
de
LaReinecommcClief&: Rcgeiite, atou- laPrudence
Reine.
joursdonnedes marques defa Prudence,luftice , Clemence Sc Liberalite a fes fujeds. La
prudence a paru Sc paroift concimiellement,
cncequ’elleii’a jamais voulurien faire,cntrcpreiidre ou delibercr , fans I’aduis Sc confeil Exod i3 . Selitibi viros &
despremiersduRoyaume •, Imitant encela le gc
quicquidmaius
fueritrbferaut
grandCondudcurdesHaaclitcs Moyfe,lequel ad
te & ipfi mi
choififtparconfeildefon beau pereletliroles nora iudicabuc.
principaux en merite , & en experience des
Hebreux, pour (on aide &{oulagement en la
conduitredu peupic. C’eft encore ce qu’onc
pratiqueDauid, Salomon, Alexandre le Grad,
Romulus & les plus Grands Monarques de la
terre: Elle a pris la Regence du Royaumc pour Ibi falus vbi
ccnfili*.
le garder aucc plus d'afleurance au Roy fon imilta
Ptouerb, ir.
Fils; G’eftpourquoy elle s’eft feruic des moyes
quedonne lelaind Efprit,prenant confeilcn
Miiltitudo faroutes cholcs: Sondeilcina cltededonner la pientum
Sanitas eft orbit
paix a la France, pource't cfFct elle a choifi vn terrarum.
S,ap.
nombre des plus f9 auans,afin d’en moyenner 6.
laconclu{ion,eftant commeinfpiree de Dieu,
quiditquc la multitude des Sages eft capable
deguarirvn Monde.
В

г1* •

^■Seloft
4 lacouftumcdu« Royaiime elleapris

ASnifire vn Mitiiftrcd’Eftat, dontTOffice eftnecefTai-

i ' Eftatnccef-

re auxPrinces ScPrincelTes Souueraines pour
manifefter immediatement, declarer & faire
executer leursvolontcz, fans cftrefujetcesna
Communication de plufieurs & differens eEpris,qui ne peut fc faire qu’auec plus de peine,
dc frais, dc rctardemcnc, & moins de fecret:
d'ou vient que la Saindte Eferiture a remarque
queMoyfe auoit pour Miniftrc le Grand lofue & le Prophete Samuel : voulant traicter
auec Saiil dcs affaires d’Eftat, fift retirer a part
lofue I.
l.Reg.cap. 9.
(on plus familier; comme difant qu’vn fcul
die puero vc
traCeat- fubfillel, Miniftre doit cognoiftre immediatement le
pauiifpcc vt indieem tibi rer- fecretduPrince. Alexandre le Grand nedifoit
buna Domini.
fes fecrets qu’a celuy auquel il cachettoit la
bouchcdefonproprcSceau, depeurqu il parlaftfans fonconge'j EtfileSage recommandc
auxliommes d’en choifir vn feul entre milles
pour la communication de lours fecrets, a plus
forte raifon les Roys & Monarques doiuentEcci.6 Confiils communiquer les fecrets d’Eftat a vn Priliarius fit tibi
vnus ex mille. uc & Miniftre; puifque comme dit ГAnge Ra
phael a Tobie,il eft tres-expedient dc cacher
Tob. n ,
les fecrets du Roy : Et d’autant qu a chaque
Sactanierttum moment les affaires importantes& preffantes
Regis abfeon dere bonum eft. furuiennentqui demandent dediligentes ex
peditions. Le Miniftre doit touftours eftre
prochc du Prince, ainfi que faifoicntceux des

S'/

RoysdePerfe3^ d’AfTueras; C’eft ce qui con*
damne les calomniateurs, Icfquels jugent temerairemenc des plus ferieufcs & importances
adionsde noftrc tres-chafte& Augufte PrincefTe , & apprcnd par vne Sain6 te reflexion
de vcrice aux bons Francois, que fi, elle traitce
particulierementaucc ic Miniftre d’Eftat, U
prudence Sc Fimportance des affaires fecrettes
duRoyaumele requiercntainfi.
On fe plaint qu4l ejft Eftranger-, qu’il n’a
pas d’affeftion pour la France, Sc qu’il enuoyc
en Italie les threfors: Mais les bons Francois
font reflexion , & difent qu’il eft naturalifc
Francois, Sc que s’il ne I’efl: de naiflance il I’eft
d’afFc6 tion,commeilena donne des prcuucs
euidentes aux occafions importances des guer- Gcnc(>4 i.
resd’Italie, &cnd’autrcs, fans mefmeyeftre
pour lors oblige. Encore que lofeph ne fuft
pas d’Egypte, il ne laifTa pas pourtant de feruiy
en la Surintendance du Royaume,Pharaon
les Egyptiensauecfidelite'& amour ^& commeil luy fuft permis en conflderation de fes
bons&fidellesfcruices, d’enuoyerdu bled Sc GeneC47..
des prefents a fes parents en la terre de Ca
naan ^&de Icurs donner pour demeure,lepais
de leften-, De mefine, ft fon Eminence a enuoye quelque chofe en Italie, I’equice de la
conftience oblige a croire plutoft que 9 ’a
efte de Tonpropre, ou dcs fruitfts de fes foins

V J
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\ \ ^ &trauaux, que non pas autremeftc: Et ft en

Miniftcr mtei-

Frou. n . Sa
piens eft qui
ai^ic Conftiia.

?roB.
Aug. fuper cap.
17 . Pcou.

dormant vnBeneficeil en retire vn autre ,Ueft
ayfedccognoiftrequec’eft pour fatisfaire au
grand nombre des pretendants, & pour n’eftre pas endanger d’encourir la Simonie: En
vnmotjil n’cft Miniftre d’Eftac que eonfor^ lintcntion du deffuiK^ Roy, qui
auoit cogneufes mcrites, la Sentence duSage
fc verifianten (apcrlonne, f^auoirque leMrniftre intelligent ell aggreablc auRoy, outre
queia gloiretSe Icplus haut de fa fortune eft
atrachee ala France,& que nous nc voyons pas
ce que feroit vn Francois s’il cRoit en fa place^
Quoy qu’on recognoifTe aujourd’huy feu
Monfieurlc Cardinal deRichelieu (que Dieu
abfolue,) pour vn des Reftauratcurs dela Fran ce, il n’eftoit pas toutefois exempt, ny mcEne
leRoy,des calomnies Sr. mcdifances, quand
ilsviuoicnt^ Il faut doncloiier la prudence de
laReync qui n’agift que par confeil,fuiuant
I’Oracle du faindt Efprit: Que Eroutes chofes
nereiifllfrent pas felon nos fouhaits, nous deuonsrecognoiftrelafoiblcfTe dcs hommes qui
ne font pas infailiblescn leurs deffeins, nyinuinciblesen leurs entreprifesCar fi hominis
eft praparare , Domini eji dirigere.
On dit, quoy que la Reyne aye fbn confcil,
clle doit ncantmoins cllc-mefme, veiller & cognoiftrereftat du Royaumej le i’aduouS, Sc
com-
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commedit /aind Auguftin, les Roysriedoiuent pass arrefterauxrapports c][u’onlcurfait
cn bcaucoup decliofes; d autant (^ue fouuen-^
tcfois ils font faux, & fondez fur quclquc ma
lice noire, enuic ou ambition : mais ils font
obligcz dc voir cux mefincs,&dc cognoiftrc la
vcritc , pour obuier aux abus Sc trompcrics, VidensVicU af,
flidienem poimitans leur Somicrain Roy, lequcl cntcnd les puli meiin
idco ve
cris & clameurs dc fon pcuplc, & void fon affli gypte
in vtlibercm
ction & 1 oppreflion que luy font ceux qtii Ic eum Eiod.c. }o.
gouucrnent,&touche dccompafflonil Ic dcliurc.
Les Egypticns a bonne raifon difoicnr, quc
Icbon-heur oulemal-heur du peupie depend
dcs yeux du Prince ; s’il Ics ouurc , il caufe
vncjoyevniuerfellejvne abondancc dcbicns
Scvn repos parfait afon pcuplc; Sc s’il les fcrmc, les injufticcs, les extortions, Sc lesmalheursregnent, pour les diffipcr Ic fainCt Ef.
prit eiifcignc quc fon fciil regard eftantaflis
dans fon trofnc fufflt.
Mais la reflexion dcs bons Francois fur Rfxquifcdetin
la vigilance de la Reinc, leur fait aduoiier folio ludicij difiipat omne m a
que ШMajcften’efpargne cn rien fon repos, fa lum intuitu fuQ,
fantc Sc fa vie, pour cognoiftrc les affairesdu Prou, lO,
Royaume,donnant audience a route force dc
perfonn.es, grandest petites, pauurcs & ri
ches, 6 ca route heure fepriuant Ic plus fouuenc
dc fes diucruflemens, quoy qu’honnefles, Sc
C

to
fl^efTaires a Га fatite, & Tvn dies plusgraftds
eftonncmcns dc ccux quionclebon-heur dc
la feruit eft de ce qu’cllc pcuft fubftfter, & prc~
fterrorcilleatancd’afFaireSj'dontlcs moindrcs
fontcapablcs d’embarafterlcs plus grands cfKoy dePerfe. prits: autrcfoisviiRoy dc РегГс fort vigilant,
fc faifoit cfueiller du matin par vn homme, qui
l u y diioit.^^x
C^/<«W(*:Mais la Rcinc par
fesfoins fait dauantagc, car ellc-mefms s’efueilk&faitcueiller lesautres, quandilcft bcfoindefaircquelqueprompte& diligcnte ex
pedition pour I’Eftat; Que ft I’EmpcrcurTraPliiie.
Trajan,
jan au reck de Plinc, s’eft rendu rccommandable par {es vcillcs dc diligences qu’il auoit dc
Ton Empire, a plus forte raifon les bons Fran
cois doiucnt-ils eftimer la Reinepourlcmefme fujet, puis qu’en vcritC & fans flatteric, elle ftirpaffe ce Monarque.
On replique qu ellc ne’ deuroit pas croire
ceuxquilaflattcnt&la trompet, dautantque
la flatteric perd les Princes-, Les Satrapes ont
fait grand tort a Pharaon , luy confcillans de
n’auoir foin de rien, ftnon que dc fa fantc, fc
Preu. ij.Pdn- reftouyr & dormir. Xerces a perdu fon arme'e
ceps qui audit
libentet verba contrclesGrecs, pour auoir cru ccux quiie
mendaeij omnes Minilhos vouloient trop aftcurcr de fon pouuoir. Le S.
habetimpios. Erpritditaufti, que le Prince qui entend volonticrs les menfonges n’a qu^des Miniftres
impies; SaMajefte feroit done mieux d’enten-

la verite, 8c imiter le Roy Balthafar, Icque! • •
rccqrnpenla Daniel, pour nc luy auoir point Dan.4
ceIc,quoyqu’elle fuftodieufe; fi Xerces cull
cm celuy qui luy diloit libremcnt qu’il n у a
rien dc fi grand qui nc puilTe pcrir, iln ’cull
point pery.
II cftvrayquclcs flattcurs &trompcur$font ОГсе 70. in
malitiafua 1геabominables, qu ils ofFenccnt Dieu , trom- tificaueruntRegeir> & mendapcnt Ic Prince, trahilTent Icurs amcs 6c vcndent ciis
fills pisncileur prochain. Mais failant reflexion lur cc pcs.
рош(51, qui ell celuy qui peut s’en garantir a
nioins d auoir des yeux de Linces, ou quclcs
corps loiet de Crillal come die Tcrtul.pourpenetrci audedans de 1 home,ouvnclcicncciii^Ic, les plus lagcs&plus julles у font fiirpris
les premiers, jugeans dcs autres par eux-mefi
mes, qui nc voudrojcnc faire tort apcrlonnc.
Labontedc laReyncneluy permet pas dejugcr mal d aucun , ny d interpreter finiftrement I'intention de ceux qui luy parlent j fi
bienquefion'la flatte ou fi on la trompe,^Ia
cqulpcdoit cllreimputcc, & la peine ordonnee aux flatteurs, & non a fa Majellc, laquelle
n aymant, & nc recherchant que la verite',
bait a mort ces fortes dc gens: Ic parleaucc cxpericnce,particulierementdc cc't Hyuer der
nier: Sa Majelle euft la bonre &c la patience
d entendre de moy feul la juftification dVnc
calomnie&trahilon dom on m'auoit accufc.

- i, ^
It ,
г,-?*• • lors
qu‘auperildemavie,flottaiitcfuries eau:c

debordees, & encrc dcs mains des volcurs;;
jcfaifoisdcsa6 bionsdc charite ,juftice&fidelicc, &tcfmoigna eftre tres-aife d’apprendre
la verite, encore qu elle ne fuft pas crop aggrcablc.
QuantalaIuftice,kRcincr 9 ait quccerte
lujHce de Ы
Reine,
усгшсЛГарриу des Royaumes, Ic luftre des
■j.Reg cap. r.
Conffituk te
Diademes, la ruinc dcs mcfclians, Tazillc dcs
Dens Regem
Tt £i ceres indi bons, quclcs Roys fane eftablisde Dieu pour
cium & luftitiam. Ocas In larcndrcaleursfujets,ainii que parloit к gcdicium tuum
Hcgi da &inlti ncrcufc Reine de Saba, au plus (age Monartiam tuam filio que de I’Orient; & que le Saind RoyDauid
Regis. Pfa5.77 .
Reg. c.If.non rccognoiffoit , fuppliant la Diuine Majellc,
cll inucncut
qu’illuy pleuft donnera fon fils & (ucceffeur
gladius &
Jancea in mani- fonfaindEfprit, &: le zelc de fa luftice pour
bustotius populi excepto
gouucrnerfon peuple aucc jugemcnt&cquiSalil & lonatha
te,&pourj;:efujetlcs R.oys & Princes Souuefilio eiius.
rains portentI’efpee, comme fymbolcdclcur
authoritc: Et autrefois il n’eftoic pas permisa
d autres d’en auoir, d’ou vient qu'au premier
Absminabiles
liurc dcs R oys il eft ecrit que Saiii, & lonaihas
Rcgi quiimpie
agunt,quoniam fon fils, auoient fculs des cfpees, & qu’il nc
iiiliitia firmatur
s’cntrouuoic aucunc entre les mains dupeufolium eius.
PrOU. lif.
Rom, if.Non plc. Ce quia fait dire a faind Paul, que le Roy
enim line caufa nc porte pas Ic glaiuc fans caufe ; comme drgkdinm portal,
vindex eft enim fane, que lay fcul a le pouuoir Souuerain de
in iram ei qui
chafticrlcs crimes &punit les melclians, lefmaleagiit
qucls luy doiuenc eftre odieux & abominables^
d’autans

ц

d’aurant qu’il n’afFermira jamais Гоп Trofne
qu engardantia luftice. Les con(ciences des
Minilbes & Officiers d’Eftat &de luftice, font
temoins, comme la Reine a recommadee aucc
vn foin & zele nompareil , qu’ils I’cxercent
cxadlement fans accepdon de perfonnes j on
nepcutaufli fe plaindre qu’elle aye elle-mefine renduaucuneinjufticeen ces Iugemens&
Sentences, a moins que I’lntcreft propre offufquerefpritj&deflie la langue de ceux qui
voudroient fouftenir lecotrairedene veuxpas
dire que lalufticc foitgardee ponducllement
danslaFrancc. Ha pleuft a Dieuque celafufti
mais on doit tenir pour certain, que la faute ne
procedepasdefaMajefte, dont la conference
eftfr equitable, qu’elleaymeroit mieuxfe fai'
retort, qu’aumoindre defes fujeds. Si done
on void des injuftices, qu’on les examine bien
fans paftion,auparauant que de parler,&on recognoiftra,que nonfeulement la Reine n’en
fera pas coulpable, ains au contrairc, qu’elle
cn reccura,vn tres-grand deplaiftr-, en ayant к
cognoiftance. Il m’eft arriue quclquefois de
luy faire donner aduis de certains defordres,
aufquels clleordonna de remedier promptcment, mais on en fift le femblant, comme il
arriue aftez fouuent aux Roys Sc aux Reincs,
I’afteurant ncantmoins que fon commandemenc eftoit pon<^uellemcnt execute; pactaiic
D
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faMajeftenepoiitiant eftrepar tout, ny connoiftreimmediatement toutes chofes, cc qui
appartienca Dieufeuljlesbons Fran9 oisnela
biafmeront pas de negligence, ains au concraire ils eftimeront toufiours fon bon zelc & fa
bonne intention.
Quelques-vns Font accufec d’injuflice lots
que par fon ordre Paris a efte blocque ^Cell:
vne aft'aire d’Eftat qui ne fe pent refoudrc que
parvn Cafuille Politique, & plus fcaueintque
moy jledisfeulementqu’clle n’arien fait que
parle confeil des premiers de la France,&qu’il
eft permis aux Roys & Princes Souuerains de
fe faire obeyr & recognoiftre par voyc de rigueur,quand c,elle de douceur n’a pas de lieu;
carcomme dit PliilonTHcbreux
dcAgricuitura. Шгл, 1я trop graudc boutc du Prince luy eft
prejudiciableScales ftije<5ts, Ииу, quandpar
lemepris elleluyofte le pouuoir de,faire garderlesloixau public Scaux particuliers', a fes
fujets,quand elle les rend Iibertins,ftiperbes Sc
orgueiileux.
Cicerondit, queI’impunjtc eft I’amorce des
cicer.
vices, faindluftin Martyr eferit que la rigueur
s. luft
meilleure aux opiniaftres que la douceur:
SAug. I'lb.j. de faindt Auguftinremarque,quc Dieu naremCiuit. cap.?,
ply lemondedecalamitez qu’a caufe des pechez deshommesqui Pont irritc'; Saiil a efte
priue de fon Royaume, pour auoir pardonne a

______

Agag contrc le commandement dc Dieu*' ‘^gXp.is.
Achabfut condamne^amort,acaufeclupar- Reg. cap.*.,
don qu’ilaiioit fait a Bcnadab, Sain6 t Pierre a
faitmourir vn menteur Ananie, & Saphire fa
femme; SaincftPauIa liurc au Demon vn laf- i.cor.r.
cif; lefus-Chriftapritle fouetconcrelcstraffiqueurs dans le Tempfe. Lc Sage deffend de
prendre la charge de luge, {i on n’a pas lecourage de punirles crimes ;& vne femme dit au- Eccief:i7,
trefois a Demetrius,nepouuantobcenirdeluy
laluftice, qtfilnedeuoit pas gouuerner, IVeli
fT?o Imperare , ft non aoii iudicare: LeSain(5i; E f
•
г •
1
л
г
1 . л1
/
(apiens dif,
pric enlcigne, que le Roy iagediflipe iesme,- fipat impios.
chants. La Reincdoncaputerrioigner qu’clic
.a vn coeuraufli genereux pour chatier les fuperbes & mediants, comme doux & benin pour
fauorifer les hurnbles& les bons, fans toutcfois qu’on puifTe luy imputcr la vengeance,
non plus qu a vn maiftre, quand il corrige fon
feruiteur, ouavnpere, quand il chatie fon en
fant; card fa MajedeeufteflcpoufTeeparhefprit de vengeance, elle cn euft te'moigne des
cffedsbeaucoupplus fcndbles, par I’aide des
plus puiffants M'onarques de la Chreftientc fes
alliez,& des plus grands Princes 5c Seigneurs
dcla France, qui tous prenoienr part a fes interefts.
lamais ellen’aeulavolontcdc brufler, ruiner, ou afPamer cette belle, grande j 6 cfameufe
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Paris, qui efl: la gloire 4u Royaume, le
plus ricHe & le plus brillant diamant de la Counk PrinfJbTn ronne; clle ftait bifen que la dignitc & grandeur d’vn Roy confifte cn vn grand nombrc dc
Sujetsj commela honte & Tignominie fe tire
dVnc petite multitude de peuplc, I’infolence
dcquelques particuliers, quoy qu cllc fuft au
dernier degrc , n’egalioic point toutefois la
grandeur de fa bonte, pour refroidir I’amitie
extremequ’ellc a toujours porte a (a bonne villede Paris, la plus florilTantcen fcienccs, vertus, & Noblefle, quil у ait dans toutc TEu*
rope,'
Onveutla fairecoulpable de routes Ics impietez, lacrilegcs, viols^ cxtorlions, homicidcSj,
larcins , jurements , blafphemes, & autres
crimes qui le font commisy Mais poUr enparkrauecvferice, il fautpremierementrefoudre,
SidePrin'ccquifait vneguerrCjeft complice des
crimes qui s’y font; lecroy quefielle eftjuftcj,
& ri le Prince ne pretend pas pafFer les bornes
& maximfes de la raifon, la confcicnce n’efl: pas
engagcCj mais cel le de ceux qui le contrai2>reu. 10 Qui gnent&le prouo^ucntjditle S. Elprit: le pfeux
pcccanril^ad^^ & dois pubUetaufec verite, que durant la plus
m»mfuam, gfandc violencc dc la guerte de Paris, &: lors
que Гоп ne crioit que feu & fang ( en appareftce) laRcihe^auoit vnefprit aumcalme , &t Vne
ame aufli tranquillc qu’en temps de paix, cxcepte
in "m
tilntudihe

р
к-t .
cepte Textreme deplaifir qu ellecoiceuoif des
pauures innocens affligez, vncrefolution fer
ine de s alTcurer toujours de la perfonne du
Roy, Tvnique threfor de fes affe6Hons,o6troye
du Ciel, &: de maintenir I’authoricc Royalle;
fon coeur eftoir pour lors comme celuy de Moyfe ( dont parle Saind Gregoirc) plein du feu D.Greg.i Mo
de charite, & de compalTion, quoy que fon vi- arfi^gdbuT*
fagcparuftenflammcduzele de rigueur^ feUCrite.
ftueritatis.
Onadjoute,qu’clleaf§eubeaucoupdemc- Reflexion.
chancetez, & mefme qu’elle les commandoit,
ainfi que declaroient les Soldats, difants, qu’ils
n’en faifoient pas encoretant, quefaMajeftc
leur ordonnoit.
Mais ilfaut confiderer, qu’iln’eft pointaife
au Prince d’empefeherle degd & defordre dcs
Soldats, quandla guerre eftallumee; carils fe
preualent, & s’authorifcnt impunement du
nomdu Prince, pourcommettreroutes fortes
de crimes; Que fi la R cine a commande' quelque rigu eurs, 9 ’a pliitoft efte' par menaccs.pour
reduire a robcillancc quclques rebellesjSc Icurs
fauteurs, qucnon^eflcindc pafTcroutre: Et
fiellen achaftieles crimes qu’elle a cognu, la
reflexion dcs bons Francois leur pourra faire
cognoiftre, qu’elle ne Га fait, que par vn traid
de fadifcretion& prudence, laquelle prefcric
yn temps opportun au chdiment frudueux-,
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S. Ifi^or.lib, j. Carcommedlie S. !fi<iore, le Prince eft oblige
Moral cap.fo
quelquefois dediftimuScr les crimes, non qu’il
Adhue delicatus
film & vnftus у confente, mais dautanc que le temps ducliaR ex, porro viri
illifilij SamiiE timenc n’cft pas propre; Dauid n'ignoroit pas
durifunt mini.
1. Reg. cap.}. que loab , Capitainc general de Ton armee,
auoit cue a tort Лbner, il diftimula neantmoins
poureuiter vn plus gran d mal, f^auoir la rebel
Qiijd mihi & lion: Le mefme oftence & injurie par Semei,
vcbis filij Sarnevoulut point fe vanger, ainsaucontraire re«ia , effi.imini
hodicin Satha, prit aigrement Abilai , qui hiy confeilloit la
etgone iiiterficiemr vir in If- vengeance. Roboim pour n’auoir pas f^eudifrael.
a.Reg. cap 19- fimuler, &auoirtrop menace, a perdu vne partie du Royaumede Dauid, comme dit faindt
D. Hieton, fup. Hieroftne.
г. Paral. c. 10.
Dieumeftne diftimule les pechez dcs homQm fcorpionibus cicdit, Re- mes attendant qu ils Ге repenrent j ou pour
gnum Dauid
amitrit.
les ebaftier le jour dc fa colerc.
Sapienti.ie ii, &
On replique : ft la Reinc auecleRoy ne fuft
Hieremia: 45 .
fent pas fortis de Paris la nuid & a la iourdaine,
tous cesmalheurs nefcroienc point arriucs; on
nef9 ait; peuteftreenauroiton foufFert deplus
grands. Les bons Francois peuuenc fe perfuader que fa Majelle & tout Гоп Confeil n’ont
point juge de temps plus fauorable ny d’heure
plus commodc; Quantaufujet deleurfortic,il
n’appartient qu’aux Grands de le cognoiftre;
feulement ie peus dire, quefuppole le mepris
publique dVne ft augiifte & verrueiife Princeffe, qui luy oftoic la pleine & paiftble liberte

de vaquir a fes fainds Exercices , & aux ferieufes affaires d’Etat, & qu onvoulut fefaifir
dc la perfonne du Roy Ton tres-cher & aime
fils, que ieCiclauoitodroy^a fcsardentsfou'pir^,& au fouhait de route la Francc.Sa Majefte
a efte contrainte & oblige'e de fortir de Paris
a tout le moins pour quelquc temps j afin de
laiflfer diffiper les broiiillards de certains efprics libertins , faire recognoiflre par Tabfence du Roy &laficnne, Timporcancedeleurs
ргсГепсе8,& pourcontinuer pendant ce temps
la pi us librcment fesdeiiotions & fes foins aii
feruicede Dieu, & du Royaume; fibien que
fa fortic eftoit femblableacclle des Hebreux
fortans d’Egypte, dont parle Saind Ambroife, D. Ambrof.
trames
difant qu’ellc eftoit la fcnticre de Tinnocen- pugailla
eratinnocentia;,
ce, le defteinde piete, & Icchcmin delaver- pieratis afl'um, & virtu tis
tu j d’autant qu’a moins d’eftre confirmee en pfio
via.
grace, fa Majefte nc pouuoitconferuer Tihtcgrite defoname, nyla piete detoncoeur, ny
lavertu de fesmoeurs, parmi tantd’inlolences,
d’irrcuerences & de temcricez; de Torre que
fa Tortie ne luy eftoit pas vn crime, mats vne
Bernardus;
,peine aux me'chans, ainfi que die S. Bernard de D.
Fuga ГаяДоиШ!
la fuitre des Sainds, lors que pour Ics perfecu- non eft crimen
fugieinis, led
tions,ils vont d’vne ville H’autre: Dc plus,con- poena perlefiderant ТаMajefte que la commune populace> que.itis.
nc cberchoitaueuglemcnt qu’a tout raiiager &
mettre en ruinc, ne cognoiftant plus ny Reine,

ny Princes];ny Magiftrats,& que par malice, оц
par mal-heur, leurs Royalcs perfonncs pouuoicntcourir rifque, & en fuitce le Royaume
{croic en proyej elle a cru prudemment fairc
mieuxdefortir; afin de conferucrleRoy & fa
perfoniic pour le bien de la France , difanc
comme Demoj[l:hene,lors qu’il fuioitdes com
bats,a cau/e qu’ilfecognoifToit plus neceflairc
pour la deffence de fa patrie, ferm me patriae.
Partant quiconque mstcra la main a la confciencerecognoiftrala juftice delaReine.
Il faut aduouer pourtant que fa Majeflc vie
Clemence de
la Reine.
de plus grande clemence que de juftice,^& plus
de douceurs que de rigueurs, imicantladiuineMajefte,plus mifericordieufe que rigoureuSeneca lib. i. de le : elle f^air,comme dit Seneque, que la cle-'
Clementia,
mence ell plus feante au Prince que la vangeance, d autant que cclle-la retient la liaine
de peu , irrite celle de plufieurs, & celle-cy
gaigne le coeur d’vn chacun , appuic les
Senefius epift. Royaumes &orne les Couronnes. lamais Seffiumx&on’a peu dire auec tanc de verite' de Theodofe, que cet inuincible Empereur, toujours
vidlorieux de fes ennemis ,'nc le lailloit vaincre
queparla fcule mifcricordej comme la Fran
ce doit confelFer ingenuement, que la Reine
tridphante defes aduerlaires,ne f^ait plicr qu’a
la clemence: les difgracicr de la Cour, les pri^nniers, les affligez, pcrlccucez,& fes ennemis

mis СПnnt rcfTenti de fignalez cfFedls des le
commcncemetdcfa Regence, changcantion
cocur genereux en la douceur de fon bon naturel j cc quiafait qu’elle fculc ameritcde rcgnerauxprieresdes Francois, commc Thco- Theodofius Codofeaufouhaitdes Romains. S. Auguftin arc- g“ ogatus'.
marque, qu en confidcration des faueurs que
cc grandMonarqueafaicauxenfans de fcs enncmis, Dieu a ellcndu (on Empire, & a aggrandifcs Eftats ,Ies Goths s’y (ontfoumis, Sc
a receu du Ciel plus de graces qu’il nc fouhaictoit. Chacun f^ait quela douceur delaReync
eft Clgrande, qu’clle s’cft toujours plcue a fauoriferfes enncmis, ouceuxquien auoientle
renom,lesayant maintenu, protege,&auance dans les cmplois Sc charges publiques & honorables: Elle efl:contente& joyeufe, quand
il eftqucflion de produire deseffetsde laclcmence enuers route forte depcrfonncs, grandes ou petites, riches ou p^uures, feruant commedafile auxRoys, Prinfces, Seigneurs, Da
mes , Scautres defnuez de tout fecours humain,
chacun fe tenant heureux de viure foos I’ombre defaprotciflion. L’Empereur Adrien auoit L'^mperem
vnefi grande clemence enuers tous fesfujets,
que Гvne de fes plus grandes fatisfadHons eftoit
'de Icur parler, les conuerfer, & entendre familicrcment de quclque condition qu’ils fuf
fent ,rembarrant hontcufesnent, &auec coleF
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Eft ficut Angelus Dei Domi.
nnsnieus,vtnec
bencdi<ftioiie,
nec malediiftione moucatur.
a Reg, cap,14.
luuenal nihil eft
quod de fe cre
dere non роШс

rc ceux qiiivouloicnt Ten deftourncr, dlifans
que ies numiliations & abaifTemens defrogeoiet a faMajerte: Mais fi ce Prince viuoic,il
pourroit apprendre encore quelque chofede
nouucau, prenant cxemple a la clemenccde
laReyne, laquellc die pratique continucllement & fpecialcment cn ce temps, pardonnant a ceux qui ne meritoient, (cion 1es loix diuines & humaines,qu’vne feuere & rigoureufe
punition , pour les crimes enormes dc Icze
Majeftc qu’ils auroient commis par plufieurs
fois, adjoutant laMajcftc vn pardon general
a tous ceux qui pouuoient cn quelque fagon
auoirchoequeTonhonneur & authoritc; 5c ne
monftre plus maintenant que des tendrdTes
amoureufes d vne mere pour fes enfants, & des
douceurs dVne Reine elemente & debonnaire
pour fes Subjets, Texeez de Гаbonte ayant furpalTe rcnormite des crimes 6c infolcnccs.
Parmy la clemcncc die a fait paroillre fa conftantc liumilitc & piete; car die ne s’ejft non
plus emeuepour routes les calomnicsSc medisaces, qu’dle ne s’altcre pour les loiiages qu’on
fait de fes vertus heroiques: lllc fe fait cognoiftre quaficomnicvn Ange,quines’e'mcutnon
plus par les maledidions que par les benedidions •, ainfi quedifoic autrefois Zcuca a Dauid. luuenal ne I’auoit pas veue, quand il dir,
qu’on ne peut donner aucunc loiiange aux

kudatur
Princes &Monarques, qu’ils ficfeperfuadctit cum
dijs *cjua poleurcftredeucs,5c dauantagc; carfionloue la tcftai.
Rcine, die repond qu’on la flatte-, fi on luy
rapportc quelquesmedifances faites contre fa
perfonne, die fe recognoift femblableaurcftc
des hommes fujets a rimpeife6I:ion& aux calomnies: C’eft ce qui fair dire par admiration
& eftonnement a ceuxquiontie bon-heurde
la cognoiftre. Ce queS. Auguftin ditde Tame Au». Sc*. 15. de
Verbis Domini;
vertueufe efleuec dans les digniteiz & gran Magna;
virtutis
eft cum foelicideurs du mondc, qu’il faut vne grande vertu & tate
non luftari,
foelicifublirae pour n’eftre pas chatoiiille & flatte'par magns
tatis coelcftis a
I’c'clat dc fon Diadcme, vne grace toute ce- foelicitate terreftri non vinci.
ieftc pour nc feilaifTer vaincreparlagloire terProu. 1*. Ош
refirc: Ce qui faitaufli croirc auxmelmes que hiimiliatus
fueDicu benit fon humilite', Tdeuant d aurant iit,erit in gloria.
plus qu die s’humilic, fuiuant la Sentence du Ecclef 30. Qui
S. Efprit, qui promet la gloire & vidoire a cc- diligit Deum in
orationedierum
luy qui s’abaifle, & qui cxauce les prieres pro- exaudietur.
cedantes du diuin Amour.
Certains blamcnt les deuotions, les faindls
excrcices,& humilitez de la Reine,difans qu’elIc deuroit employer le temps aux affaires dc
I’Eflat; mais la faindle Reflexion des bons Fran
cois fait cognoiftre,que ceux-la imitans les aragne'es tournent toutenvenin j & font comme
Ics Scribes Sc Phariflens, defquds parle Noftre
Seigneur, en S. Matthicu ^d’autantqueS. lean Matt. ir. cap.
Veuit loannes
Baptifle ne beuuoit ny mangeoit, ils I’appd- Baptifta,
neque
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loient forclcr, 6c parcc que Icfus-Chrin: beuuoit & tnangeoic, ils le faifoient palTer pour vn
gourmaad, yurogne, & amy des pcchcars 6c
Publicains; & cc qui eft deplorable, c eft qu ils
eftoient crus dc la populace : De теГте les
Torax
ra'cdirans interpretent tout a m al, les adions
canorum
mefmes les plusSaindes,Religieufes,& edificadues, celles que font les dcuotions de laRciEt iuftificata
ne , ils les condamnent pour mauuaifes, ne
eft fapientia a
pouuant prendre pretexte dcla calomnicr fur
filijs fuis.
d’autres adions; Mais les bons Francois font
Reflexion fur la grandeur & fexccllence des
verms eminences d’vne illuftre &au.guftc Princeftc, la loiient, & eftiment fes exercices fpirituels, frequences Communions,Confeflions,
vifttes des Eglifes 6c Monafteres j 6c difent
aueclc Sage, qu ayraer 6c feruir Dieu eft vne
Dilcftio p : i
honorabilis eft fagefleglorieufe& honorable^ Que Ic temps
fapientia.
employe a Tadoration & recognoiflaticc du
Ecclef. 1,
fouuerainRoyne peuceftre perduj que Dieu
vcille 6c trauaillc au cemporel, tandis qu on
Ic fert, 6>c qu on a foin du fpiricuel, comme il
temoigna par miracle a S. Indore, failant mcner facharruc parvn Angc, tandis qu’il eftoit
cnOraifon. Outre que la Reinc menage aucc
vne ft grande prudece& difcrccionfon temps,
que fes dcuotions n’empefehent pas le foin dc
I’Eftac i ce qui failoic dire fouucnt au Roy de
fund ( que Dieu abfoluc } que la Rciqc eftoit

nmnducjmsfneцце bibens , &
dicunt djcmonium habec; venit filius hominis manducans
& bibens,dicunt
ccce hie homo
efl, potatex vini,pubii& pec«atorum ami
cus.

2,у
JaPrinceflelaplus accompiie,laplu5vertucuTe, ^ 9 1 ,
la plus chafte, la plus prudente,&la plus belle
,
qu’illc peuft-rencontrcrdans la France^ Que
deux chofes cxcellentcs eftoienc venues d’Ef.
pagne cn France, la Heine &fon PereConfeH
feur, que tons deux par leurs prieres auoient
conrribudbeaucoup, pour obcenirdu Ciel la
lignec & ГиссеШоп que Dieu luy auoit donnee , que e’eftoient dc bonnes ames, que la
Reinc meritoit la conduite du Royaume ; Et
de fait, s’cnallanta Perpignan, illuy laiflala
conduite &gouuernement des affaires d’Eftat;
& a la mort, il ladeclaraTiitricc defesEnfans,
& Rcgente du Royaume durant la Minorite du
Roy.
Ceux qui voudroient produire d’autres temoignages du defundf Roy,contfaifcs a la can*
deur dc la vie,puretcde fes aelions,&innocen
ce de fes moeurs, ne peuuent eftre autres que
dc CCS fortes de medifants, defqucls les plus
juftes ne (ont exempts, fuiuant la Sentence du
Prophete Royal, quiporte, que rienne peut
• 1
r ^
^
/ 1
t
“ Ut quia apporetcnirlamauuai(e&: pcrnicicule langue. II eft naturnbiadiinvray qu’il confefla auoir vne fois eifte furpris
par des flatteurs; mais il en demanda pardon a
la Reinc les larmes aux yeux.
La libcralire e'clatte tous les jours par Гас- Liheralite de
compliffementdu prelagequiparuten fa naif- Reins.
fance, venant au monde les mains ouuertes,
G

romme fignifiatit qu’elle naifloicaucc vn tbrefor cordial plein de bonte, de graces & de faucurs^ quefes mains ncferoient jamais vuides
de dons &c de largeflfes: Les Princes & PrinceP
fes, Seigneurs , Dames , & vne infinite' d’autres en ont rclTenti dcs elfe6ts aufli fauorables,
qiic jamais on ait rcceud’aucunes Reines dela
France: On ffaic qu!clle donne de foil propre
en aumofiies tons les ans trois cens millcs liurcs, (ans у comprendreles plus nobles &magnifiqnes faueurs; Quefi tousn’y participent
pas , il ne fauc s’ceonner, dautant que Ic
threfor de les Finances n’cft pas inepuilable,
commeceluy defa bien-veillance; & quand il
feroit aufli remply d’or & d argent qii’eftoit au*
trefois celuy du plus riche Monarque de la tcrTedt Salomon ГС СПк ville dc Hierulalem il ne fuffiroit pas:
aand^rgentT C’efliaflezdedire,quaulieu dedepenferfesrieiFct in Hjeru- cheffgs СПbom banccsluxcs, & plaifits du
Sc lapidom. monde, ou de raireamas de threiors, ou batir
j.Reg.cap.io.
p^Iais fomptucux,& fuperbes edifices de
plailanccs 5 elle les employe en libcralitcz & aumofnes; pour en acquerirvnprecicux threfor
dans le Ciel : File regretcroit dauantage que
TiceEmpercut. I’Empcreur Titc, s’il fe pafloit vn jour en fannee, fans qu’elle produife des marques dc fa
liberalitci&aimcmieuxcontentcr les Grands
dc ion Royaume, par vne ample profufion dc
graces, de dons & de prefents, que d’augmen-

ter les richefTes de fa Maifon: SainA Leon Pape S. Leon Pape*
dit, que le Monarque liberal, & попашго,тсritelaqualitcde Princcj Cleomcncs & Ptho- Cleomencs Sc
Pcliolemee.
lomee ont cfte furnommez bien-failants, a caufe dcs grandes faueurs qu’ils elargiffoienc a
leurs fubjets; Les liberalitcz charment les
occurs dcs pcuples, die louinianus Pontanus; louiniaiiu*
Elies afleurent la perfonne des Princes mieiix Pontanus.
que les amies,au dire de Senecque:Cela eftant, Senecque.
quel coEur vrayementFrancois, a moins qu’il
foit barbarc, ou de bronze, ne recognoiftra la
Rcine pour la plus illujfl:rc& magninquePrincclTc dc TEurope, 5c necofelTera qu a jufteraifon,elle en porte la qualicc,commc auffi le nom
degracieufe& bien-faifantCjqu elledoiccharmer les coeurs dcs bons Francois: Qu’clle n’a
quefaire d’armes pourgarderfa Royallc per
fonne , fi ce n’eft pour marque des honneurs
5c des refpeds qui luy font deus. Sa Majeftc
tres-Chreftienne ne pouuoic remoigner la liberalirc en aucunc occafon plus importantc
quedurant le bloccus de Paris j lors que tint
dcpauurcs Monalleres, Hofpitaux,& autres
parriculiers, pleuroienf& gemilToienc, accablez 5c furpris des neceflitez, elle leurenuoyoit Vt fit-Eleemofi.
rua in abde faind Germain lecrettement des aumofnes, inaonHito.
pour les entrecenir& alimentcr, felon le con- Matth. 6.
fcil de Noftre Seigneur ? Et ainfi que lob diloit Cum federem
Rex cirautrefois, qu’cftant aflis commevn Roy dans quafi
cunflantc me
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vnTliroae Royal ,:enuironncde Gardes\^ de
Soldars, il ne iaiffait pas toutsfois de confoler
les affligez: Demsfmson peutdirede la Reine, que tenant Гоп fisge Royal a (airitfl; Ger
main , garde & emiironne d’armecs differences
6c concraires, elle ne laiffoic toutefois pas de
remedier aux neceflitcux, 6c confoler les affligez de Paris; & le plus grand deplaifir qu’aye
maintenant la Majefte pour les malhcurs du
temps, c’eftde ne pouuoir egaller fes osuures
mifericordieufesa la grandeur de fes voloncez
excraordinairement pieufes^ carcette Augufte
Princeffe poffede en vn louuerain degre les bellesvqualitez que Valere cent eftre neceffaires
aux Princes Souuerains, eftant la plus fage 6c
plus prudence de fon Confeil pour la conduice
du Royaume^ la plus Magnifique delaCour,
pour le mepris des baffes 6c villcs adrions • la
plus lufte, pour abhorrer les injulbces • la plus
Clemen^ce , pour deteller les cruaucez, 6c la
plus libeble, pour elargir des dons & des gra
ces; de force qu’enqualicede Chef, faMajefte
communiqueacousfes Subjeds vnefigrande
abondance d’efprics, de la lageffe 6c prudence,
jullice , clemence, 6c liberalitc, que le corps
ciuil6c policiqne ne рейс lecorrompre6c bouleuerfer par la fauce ; ll relle done aux bons
Francois de fane Reflexion lur les membres
inferieurs, pour rcconnoiffrc 6i iuger fans
paffion

\
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___
pa/Iion la caufc du defordre qui pourroic* trnuer au corps ciuil j & filcsmembrcs inferieurs
re^oiucnt du Chef la benigne influence dc fes
Vejrtus, auec la meflne douceur qu ils les luy
cnuoye,& fi mutucllement ils luy rendenc la
foubmiflion & deflerence parobeiflance, honncur, & tribuc qu’ils luy doiuent.
Les Subjeds font obligez, fur peine dc pc- Natutale eft
potioribusdctcche mortel, d obeirau Roy: La raifon natu- riora fubmitti,
relle, diaeparl’ordre de routes Ics creatures, Senec.j. epift.
queles moindres& inferieurs cedent aux plus Facite qnodcumguc dire,^
Nobles 6c Superieurs: LaLoy diuine comman- rint quipr^funt
ded’obeiraceux quigouuernent: Saindi Pier vobis, Deut, 17,
re en la premiere, enjointcxpreflcmentqu’on
obeffle au Roy, parce qu’il eft le Souuerain;
& comme dit laindl: Paul, fa puiilance luy eft Setri i.eap.i.'
donnee de Dieu.
Lemeftne A poftre recoman doit partieulie- Romanor. iji
Non eft potercmentafonDiicipleTite, qu’il prefchataics ftas
niii a Deo^
Auditcurs, comme vn poind de confeience
qu ils obeiflentaux Princes iouuerains.
Le Dodeur Angelique faind Thomas en,
leigne, que Icsrcbellesaux Rois cpcourentla
peine de la mort tempprellc & eternefte; La
raifon eft fondeefur les paroles de S. Paul aux
RomainSjdilant, Qu ilfaut obeirau RoiSj non
leiftcment pour la crainte dc leur cholere, mais
aufli par ce qu on у eft oblige, cn conlcicnce,
N onfolumpropter iram, fed etiam propter confim-

H

Roman,

Ч^
__
tUm-, fi bieft quedefobe'irau Roy, eft defobei'r
a Dieu: Et d'e fait, Samuel fe plaignant de la
rebellion&meprisdefonpeuple, Dieu luyrepondit, qu’ilprcnoitpartafesinterefts,& que
luy-mcfme fe tenok-meprife: Datan& AbyNumetor. ij.
ron rcfiftant a Moyfc leur CoBdu6beur, furent
Indignatio Re -chafticz, & la terre les engloutit: Lc faind Efgis nuntij mo:; pritditpJ^t-IaboucheduSage, ^uc la cholere
tis, & vir fa,
picns placabic du Roy eft vn auant-coureur de la mort,& qu il
cam.
Sicut rugitus n’appartientqu aux fages derappaifer ^qu on
Leonis, ica &
dokappr^henderlafureurduRoy, commc le
terror Regis,
Ptou, i 6.
rugiftemenc du Lyon. De plus, cettc obeiftancc eft: vcilc pour dcffendrc la vertu, & punk les
vices ^ comme aufti pour donner la paix aux
peuples,&lesprotegercontreleurs enncmis,
qui voudroicnt enuahir leurs biens & leurs vies:
Et encore bien qu on ne f^ache pas le fujet de
Viedex eft
irat*
male leurs commandemeni, & qu ils fcmblent hors
agit, Roman.? j,
de propos, on ne doit toutefois laiftcr de leur
a,Reg. cap.z4. obcir , ainft que fit loab a Dauid , receuant
commandement de compter fon peuple,quoy
que loab creut qu’il n eftoit pas a propos: Et
certainement e’eft vn grand abus& temeriie
fte Vouloir- s'excufcr de cc deuoir d’obeiftancc , foils pretexte de quelqucs defFauts imao-inairesi oumefraes veritables-, dautant que
Dicudit par.labonchede fa,n6bPaul,qu iifaut
Icurobt'ir, cncore qu’ils foient vicieux, eriam
dfcolu. Noftre Seigneur I’enfcignc aufti en

Non teabiecerunt fed me,
i.Rcg.iS.

fain6t Matthicu: S‘il n eft point permis cn boit- Matth,
ЙСconfcicncc dc rechcrcher ny jugcr des cgaux
ou infciicurs , a moins d’cn auoir la charge,
aucc quelle confcicncc pcut on tenir Ic brelan,
Alfiora te nc
& s’entretenir des adions, &mefme des inten cjliEefieris & foriioin te ne Icrutions dc ceux qiii font autant eleuez au deftus tatus
fueris, (eci
qua:
pta:ccpit:
de leiirsfubjets, commeleCicI fell de laterre; tibi D.eus illi
Encela les bons Francois mcttent la main Ua cogica feniper,
Ecclef. 13.
confcicncc, & fuiuent le confeil du faind bf, prit, ne rechcrchant point cc qui eftau delTus
de leurs connoilfanccs & obligations, & ne
voulant pas penetrcr ce qui eft plus digne, plus
noble, & plus releue qu’cux ; mais ils s’arrcftent {implement a ce qui eft de Icur deuoir,
fans demander ie pourquoy desLoix ,.ny findiquerles imperfedionsde leursfuperieurs: Or
quoy qu’il ne foit pas permis de confidcrer
leurs vies pourneleur pas obeir, il eft toutefois licite & vcile de confidcrer leurs vertus
pour les imiter: Si route la Cour fuiuoit les tra
ces de la deuotion , charitc,acfaindsexercices
dc la Reinc, elle feroit vne vraye & parfaite
Efchole de la Religion Chreftienne,& les bourfes deplufieurs parlaproFufibn des liberalitez
fevuideroientmicuxqu’elles ne fon t: Si chacun s’ctudioica imiter les vertus, plutoft que
dc prefter ГогеШе aux calomnics, on ne fc laifferoit pas emporter ft Icgercment au fouleucment centre rauthorite des Souumins, qui

bnuent fondee que far rintereft chimcriquc du bien public,& (urla veritable jaloufie, enuie ou malice de quelqucs parciculiers ; Quelque fois I’ambition eft ft grande,
qu’clle eft capable de mettre tout vn Royaume
encombuftion, violant toutesles Loix de refped,d’humanite, de juftice, & de fidelitcpour
Abfalon,
regner: Abfalon pour ce fujer a mcconnu fon
Balthafir fils de pere 5 (on Roy, & fon bicn-faidteur: Le fils dc
Nabuc*ionoNabucodonofor a fait manger le corps de foti?
Ibr.
pere par trois cens corbeaux, de peur qu’il rctournatauThrone, ainftqnilauoit fait apres^
Semkamis,
les fept ans de fabrutalitc. Semiramis, concu
bine de Ninus, regnant vn jour par la grace
fpeciale,& aueugleedece Prince, Ie fit lier &
mettre a mort: Les addrefles de cc pernicieux
vice fontft fubtiles, qu’elles engagent infenftblement tout vn pcuple dans fesinterefts,quoy
que fon buene foit que fagloireaux ddpens dcs
innocents, &dVncommun pcuple qu’ellefouIcue par faux& mauuaispretextedc tyrannic,
cruautc, & Hbcrtinage: Pour done cuiter ces
engagemens malheureux , il faut ftmplcment
s’attacher a la Loy de Dieu, du Roy, & de ceux
qui ont authorite fpirituellc ou temporelle,
Honor eft bo- ayant toujours en lamemoirc la le^on du Sage,
mini qui fcparat fe a conten- Que pour conferuer ou acquerir de. I’honncur,
tionibus,omnes
il nefaut s’engageraux bruits & feditions des
autem ftulti
mifcentur cotu- infolents , dautant qu’il n’appartient qu’aux
melijSjProu. lo .
depour-
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depourucus d’cfpm а fc mellcr dans Ics diui-'
fions.
Lcs Subjedts font obligez en confcience
d honotcr leur R oy, de luy rcndre vn fouucrain гсГребЬ ciuil, & Ic plus grand honncur
qu ils puiflentrendreavnhommCjhorslcfujet
de faindetc. UApoftrc faind Pierre Ic rccom- Deumtimete,
mandc, apresauoirparlcde lacrainte de Dieu;
dautanccjue le Prince eft I’imagc viuantc& Ic
*•
plus noble pourtraid du Roy dcs Rois,yF«f Re^i
praceUenti ^&c qu’iladeux Anges , I’vn de
faperfonnCjl autrcdefonoffice: ll n’yapoint
de bons Subjeds qui n aduoiient cette verite;
mais entre tous, lcs Parifiens cn ont donne,
particulierement depuis Ic retour de fa Majefte
de Picardie en fa bonne villc de Paris, des preuues fi puifTantes, qu’on ne peut douter de leurs
Veritables foubmifllons; Ils mefurent leurs rePpeds a la grandeur & au luftre de fon fang
Royal, aux dons& perfedions que Dicu& la
nature ont verfe dans Tame de ce grand Monarque, & empraintes fur fa Royalle perfonne; de
laquellc on peut direauec jufte raifon, comme
Polipius, de Philippe Roy de Macedoine, pere
d’Alexandrc le Grand, qu clle eft la plus accoplicque routesles autresdela terre; Oucomnie parle faind Ambroife de Valentinian , il S. Ambroife.
femblcquece Prince a efte choifi entre milles
pourle bon-heurde la France j Oucommedit
I
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faindi Gregoirele Grand des cnfants des Chrefticns, on diroit qu’il a cftc forme parmy les
Anges, & deftine pour ne viurc qu’aucc cux
dansle Cicl,aprcs auoir regne quelqucs annecs fur la tcrrc, conduit Sc gouuerne paifiblement la France.
Et par vne Reflexion de lufticc , Ics bons
Fran9 ois difent, qu’outre les merites & tiltres
auguftesdelaReincRegcntej ib'luy doiucnt,
cn qualite' de trcs-digne & honoree Mere du
Roy , le mefme honneur & refped ; dautant
queladiuifionde reuercnce feroittrop Metaphylique & non aflcz Morale, honorer le Roy,
&non la Reine,
nonlamerc; car la
relation de fubftance eftant mutuelle , celle
des priuileges & honneurs doit eflre femblable, ainfl que raifonnent les Thcologicns, parlans dela fainde Vierge, cnqualitc de Mere
de Dieu, a laquelle ilsdonnent la veneration
d’Hyperdulie: Et certes nc pas hono rcr la Rcineplusque toutautredu Royaume, enqualite de Mere du Roy, cc feroit vn crime trop detcftable deuant Dieu, trop fcnfiblcaufils,&:
trop infame aux у eux des hommes; le Roy vn
Deaecus filij jour pourroit s’cn гсЯсппг, puis que comme
noK
deshonneur du fils eft vn pete fans honneurj
Eccietj.
fje mefine la mere Ians honneur eft le deshon
neur dufils, ainfi que ditle Sage: Luy-mefme
rhonorera,& laferafeoirdans vn Throne a la

droitc , & fic foufFrira paS Ics caldmniatcursj / • /
dautantquclesvolotcsdcsRois/ontles parolIcs juftes & innocences, ainfi quc die Ic (kind Ь.иегь к,
Efprit, il fera le decree d’vn bon & refpedueux
fils i que quiconque llionorcra, honorcra parciliemene fa ercs-chcrc Merc, & qui offenfera
la Mere, eouchera le fils, faifane par cemoyen
vn pretieux threlor de benedidions fur la eer
ie , pou r luy & pour Ton Royaume, & dc gloire
qui
dans le Ciel, pour viure cecrnellcmene glorieux bonorificat ma.
’ г
r • •r
°
Ecclef.3.
aueciaind Louis, ayaneiuiuileseraces, Sami
te Noftre Seigneur ,iequel s’eft foubmis a fa
fainde Mere.
De eout temps les Subjeds one rendu des
liommages aux Rois& Princes Souuerains, en
rccognoiftance de leurs Majeftez & grandeurs,
ontpayelctribue, pourmarque de leurdepcndance: Dicumelme, RoydesRois, veut №парр»геы$
X
/
• r
confpc«u
cn rcceuoir des creatures , ainli qu il appert mce Yacuusj
dans I’Exode, quoy toutefois qu’il n’en ait que
faire.
Senecque eerie, que chez les Parches,perfon- senecq«e.
ne n’ofoic faliier les Rois fans leur faire quelques prefents: Aux Iappons,lcs Princes &
grands Seigneurs ofFrenc vne fois fan des dons
a l’Empereur. Ledode Lyra, expliquant ce
paflage dela fainde Efcricure, au premier Li- ^
,
urc des Rois, Hoc erit m Regis, dir que le Roy Lyw."
a droid diuin fur les biens dc fes Subjeds, pour

m

rentretien raifonnable de fa Perfonne, de fa
Cour,& de fcsEftatsiLa raifonnaturelledidc,
que ccluy- qui a la charge dc tout vn peuplc, &:
laconduitede tout vn Royaume, endoit par
confequent auoir les moyens nccefTaires ^ ce
qui ne pcut eftre que par la contribution & Ic
tribut des biens des Subjeds , particulieremcnt lots que les de'pens cxcedcnt les richeffes du Prince , comme cn temps dc guerre:
Outre qu on nc doit faire aucune repugnance
dc payer Ic tribut-, dautant qu’vne partic des
biens & threfors du Prince retournc par fa libcralite,& recognoilTancedes bons feruices au
profit des fubjeds ^& I’autre partie fert pour
Idee enimtti- les proteger be maintenir contre leurs ennemis,
buta prEftatis, ainfi que raifbnnefaind Paul. Le Fils dc Dieu
miliilX
iniftri
JA
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Dei funtin hoc jugeant autre rois le difterent arnue entre les
SRominX*. Romains & les Hebreux j f^auoir fi on efloit
oblige de payer le tribut a Celar ^les Adherants
Reddite ergo ^ Hcrodc fouftenoicnt Tafiirmatiuc, & les H cquaciunt сжГа- btcux Ып сгапис; faгсГоЬпопfu tq u ’on Dayit

ns CEfan,

lofeph. lib.S.
sntiquit.cap.r.
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a\ Celar
le
tribut,
dautant
qu’ il' l lluy appartenoit:
De la il s’enfuit, que pour ctablirdesimpofts
raifonnablcs, le Prince fouuerain n’a pas befoinduconfentementdefes Subjeds, comme
ayant droit natureldiuin& humain: De fait^
lofepharemarque, que Pompee & Cefar ont
etably des impofts fans le communiquer a
leurs fubjeds. Le Prince toutefois doit pren
dre

dre aduis & confeil des plus vcrtueux, fidels
&r§auants defon Royaume, pour examiner fi
lefujetdu nouueau impoft eftjufte&necefTaire, s’il n'crt pas trop rude&infupportable; de
forteques’il cond lesoiiailles, qu’ilne lesecdrchepoint, irnitantfaindtLouys, quircprenoit
ai^rement ceux qui luy confeilloient d’eftablir dcnouueaux fubUdes, plucofl: pours’enrichir que pour la neceJflite
redoutant comme Philippe troifiemc Roy deCaftillc, plusles
maledictions des peuples, que les armes des
enncmis.
Or faifant reflexion fur la prudente RegencedelaReine, perfonne nedoit douterquefa
volonrcTeroit qu’oii ne leuaft point des (ommes d’or &c d’argent fi immenfes fur fes fubjeCts : Sa Majcfte n ’ignore point que par la rigueurdcs guerres plufieurs n’ayenc cfteccorchez,& d’autres tondusde fipres, qu a peine
lalainepourra rccroiftre: Mais on luy fait en
tendre les neceflitcz vrgentes des armees de
dans & dehors le Royaumc , en Cathalogne,
en Itali'e, en Alleraagne , &c. De plus, les
grandes depcnfes quife font pour le feruicedu
Roy,& defesEftats; Si bienque I’vn des deux
efl neceffaire , ou laiffer perdre les glorieufes
Conquefles que le Roy dcffunCl (d ’heureufe
memoire) a rait,&: les autres, ou il fauttirer
de I’argent du peuple pour les confcruer 6caug-
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meiiter fi faire fe peut: On croid que leder
nier eft moins dommageable & defaduantagcuxalaFrancequele premier-, cequiFaic que
la Reine a choift le moindre des deux maux.
Si Гоп rcpiiqucque Targenc eft mal employe,
& que. Ics armcesnefont pas payees; le fuppofe qu’il foitainft: Neantmoins lafauce n’en
doit point eftrcatcribuee^aReine, pour deux
rations; La premiere, parce qu’clle ne le retient pas pour Toy ny pour d’aucrcs , comme
toutelaCoLir f^ait; La feconde, dautantque
s’il s’y commec des abus en la Iciiee ou diftributiondes deniers, ellene peut у remedier, de
crainte qu’il arriue pis, ou clle n’en a pas de cognoiftance, Dieu fcul pouuant cognoiftre en
detail touces Ics affaires d’vn grand Royaume,
particulierement en temps de guerre: L’expe-r
ricncc journalierefait voir, qu’enla feuleeonduite des Prouinces, villes, & grandes maifoiis,
beaucoup de tromperies fe gliftenc, fans que
les Gouuerneurs , Seigneurs & Maiftres les
puiftent cognoiftre. C’eft done la guerre qui
eft le lujec principal de ft groftes Icuees d’argent, & de la pauuretcdu peuple-, Quoy que
11 on examine de pres I’eftat de route 1 Europe,
on trouucraqueles autres Royaumes font iiicomparablement plus ruinez & accablez que
la France.
En dernier relTort, le peuple cric, que la

la Rcinene fait-elle la paix, ellc poairdic (oiu
lagcr^conforerfesfubje^sj Oay, mais Dieu
veuillc que tcrminant vnc guerre eftrangere,
vneautreplus dangercufeScinteftine-nefefor
me. Dcslecommencement de la Regence, й
Majeftc temoignantledefirqii cllcauoitdc la
paix gcrieralle, vn bruitfourd & mauuais coaroitqu cnes’entendoitaueefes alliez auprcju-'
di Ge de 1a Frahce; Ec dautan t qii’clie a fait voir
le cont-raire, tenant ferme iur quelqucs arti
cles aduamageux au Roy fon clierfib, certains
malitieux defirantlarendrc odieufe a fes fubje6ts, ont fait croireau peuplequ clle vouloit
entretenirla guerre. La verite eft, qu’elle dqИ! e la paix aucc palTlon •6c que leulemcnt pour
deffendre centre fes alliez les intereFs entiers
du Roy Sc de la Gouronne la Conclufion fe retardc : ll eft vray auflique maintenantles'dernicres guerres de Paris, йе- dequclques Prduirices, ont opiniaftre Sc fortifie les pretentions
des ennemis, lefquels ont toujours fo'uhaitte
Sc attendu ( & ran§'do'6te folIicitei) les-WaL
heursy pour mieux pefeher ed eki tr'duble. ■'
C eft'pourquoy ileft tres-impo'rfantquefes
bons Francois faftent Reflexion fur les miferes
-& calamitez qu’ils ont veu& iouftert depuis
le commencement des guerres^'jparticulierement de ces dernieres Ciuillesy peridanGlef
quelles Dieu a eftc offence jufqu’aii plus baut
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detTred’impitte, &-iachement ferui, la fortie
du Roy regrettCie 5 fqn^fte a Paris, & a touce la
France 5 Qu’ils conliderent les defordres &: degats exorbicansque.caure la rebellion contre
rautbprire Soutaeraino: lots qu vne pppulace
maiftrife & gouuerne, que chacun foufFre , les
plus innoceius font les plus mal-traictez j les
riches vuident leurs bourfes , ou les feignent
bien fort, les Bourgeois peinent, vcillent,&
endurentrant, que les vns en nieurcnt, les autres contravene des maladies longues, violentes j ou pour le refte de leurs jours •, les pauures
jeufnent fansrobligation, &.quelques-vns perdent le gouft du pain •, fi bien qu’on (ouffre
plus cn trois mois de guerres Giuilles, qu en
vingt ans de guerres eftrangeres: La furie &
aueuglement dq certain petit peuple eftoit fi
orand en ces dernieres barricades ,de Paris ^
qu’ils recherchoientmerme denuirea cenxiqui
les feruoient, jufqu a vn Confeffeur de la Reine, dont I’integrite de vie & de mcEurs eftadmire'e de tous ceux. qui le cognoiffent v brs
que gifant fur le grabat malade depuis cinq
mois a I’age de quatre-vingc & vnan^ il em■ployoit, par perionnes interpofees, tout Ton
credit,d^ leprixde fes fetuicCs.daErente-deux
ans ai^pres de Majelle , afin 4 appaiferla cpierCj &d’obtenirvn aVe bcrbiq.'^^^ 4e clemence&de;mifericorde pour le peuple 5 Iq u o y il
"' '
a beau-

ajbeaucoup contribue , corfime au retoar de
jeiirs Majeftezeh 1сц1г bonne ville dc Paris,&
fcmblequc pour cc fujct, commepourlaconfolation fpirituelle delaRcine,& 1Vtilite dc la
France, Dicu luy a rendu la fantc'contrc toute
efperance humainc. L’expericnce de ces mifercs doit fairc rentrerlcsbons Francois cncuxmefiTies, & recognoiftre premicrement quc
les pechez en font lacaufc, ditlc faindirprir,
pccL&ch%er de vie^afin quc Dicu cede dc chaftier.
Secondemcnt, ils doiuent confiderer Fobcifl
fance, rhonaeur,&lctributqu’ils doiuent au
Princeiouuerain, &: a (a digne 5c honorec Mere
laReine Regcnte,accqu’ils Icursfoient pro
pices & fauorables, & que de cetre fa^on Ic
Corps Ciuil & Politique du Royaumc fc main%
tienne & conferue paifible 5c tranquillc; eftanc
indubitable quc Ic Chef par la benigne in
fluence , & le Roy par la joyc dc fon vilage,
donnela vie aux membres infericurs 5c fubjets,
ainliqucditle laindEfprit. En troifiemclicu, ьпайгаее
■1 r ^ ,.i г
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ilrautqulislerecognomentextremement
re- ука,ргоц,и?,
deuablcs aux bontez de la Rcinc, pour leur
auoir ramene le Roy Iclon Icurs defirs en cette
fameulc 5c renommee ville dc Paris,& dc cc
qu’cllc a vfe dc clcmcncc 5c mifericorde finguliere enuers ccllcs qui I’auoiemofiencc, leurs
dilant CCS parollcs pleincs de douceur& de charite'j Ic yqus remercicracs Annes, dc ccque
L

vous m’aucz donne fujet demapprocherdaHantagc dc Dieu. Finalement, pour comble
de deuoirs, route к France doit redoubler fes
prieres pour la (ante dc leurs Majeftez, dcs
Princes,& de tous leurs Confcils: Quefiau
Baruch cap. i. trefois Baruch defirantk libertedc la vie dou.
cc&paihble, lors quil cftoic captif en Babilonnc, rccommandoitaux fiddles de Hicrula1cm qu ils priaflentDicu pourNabuchodonofor Roy de Babilonnc , & pour Balthafar fbn
Efdrsecap.6. fils, quoy qu’infiddlcs 8c ennemis; Si Cyrus &
Darius ont donne dcs Decrees qu on feroit dcs
prieres pour Ic Roy 8c pour fes enfants, afia
qu’ils puiflcntconfcrucr leurs (ubjeds cn paix;
a plus forte railon Ics bons Francois font-ils
obligcz de fiiiure le confcil dc fainct Paul, cn.
1 . AdThimet. fa feepnde a Thimotee , exhortant les Chrecap, 4,
ftiens defaire la premiere de leurs prieres pour
les Rois, & pour cous ceux qui font etablis dans
les charges &dignitcz; afin quc-fouslcur protedion, ils viuentcnpaix, ^tranquillitcd’erprit &c dc corps, pour mieux feruir Dieu, 8c
yacquer aufalut dc lame.
FIN.

