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De par le Roy.
;

E R s 0 N N e en ce Royaume ny
ailleurs n'ignore plus,,que le Roy
d'Efpagnc,,n'ayant peu à guerre;

ouucrtc enuafiïr 8c deitruire la.

France protégée de Dieu 6c de*:

fendue,de ses Roys d'heureuse memoire, afli-
ûcz de leurs bons ôc loyaux subjets

3
n'aiE fu-

feité & fomenté en icelle les diui.Gons&par-
tialitez qui l'ont cuidc accablera qui l'afHigec

encores de present. car sa haine 8l cpnuoiti{c

ont passé si auant que non feulement il y a mis
& consommé plusieurs grandes {çmmes dç
deniers ,employé & perdu ses principales for:
ces & armccs,iu(qucs a abandorier les propres
pays & affaires, mais aussi ozé, fou&s pretexte
de picté attenter ouuertement à la loyauté des
François enuers leurs naturels Princes &c fou-

uerains Seigneurs derouttç,mps admirée en-
tre toutes les autres nations du monde

, en
pourfuiuant iniuflement&publiquemëtceste
noble Couronne, pour luy ou pour les fiens.
Ce qu'il auroit commencé à manier inconti-

nent après le deccds du feu Roy François



deuxieime.queDieuabiblue,&:adepuis tous-
iours continue par diucrs moyens, triomphac
& abusant de la minorité de noz Roys

:
Mais

a principalement manifestc& efclatté sur la
fin du règne du feu Rby Henry troifidmc, de
très-chieftierine mémoire, l'an cinc^çens qua?^Mingts rinq

•

Q^p les François io'uynans
par lagvic.à de Dieu, pieté, iustice, & bonté dç
sa Ma',elle," d'vn entier Se U..eneral repos, lequel
elle allait; affermissant Sç afïeurant iOurnclle-

leur foulagemcnr, il auroit foL,bs faulx
Valables pretextes remply le Royaume de

d'vne extreme dcfolation, ar..:..&ïrtfàlicpics les vus contre les autres,ÔTcJhtrè" le phrr religieux Prince qui regna
ûncqtrçs. Dont'sJbfl erifuyuie sa mort doulou-
ïèufef, qur lignera perpétuellement au cœurdes-vi ayrljïanço i s auec rous les. autres meur-
tres, prIléfi,ès?ruincs,;Ifili¿bons que nous auôs
depuïs foufTerres,'souz le poisant ûiz dcsguel-
lcs,la France & lc's François eu trent succombé
& rait naufrage poirriamais

,
sans la grâce fpe-

ciale@de sa Maiesté diuine
,
qui ne luy a onquesmanque,laquelle a donne a nostre Roy & (ou-

uerain Prince Seigneur,la force & vertu, endefFendant magnanimement la Iustice de sa
cause auec noz libertez, biens,vics.ramiiies &



honneurs,de renuerser les iniustes desseings
dudit Roy

,
& de ses confederez à sa honte,

àleur confusion: de forte que la Fracea main-
tenant occasion d'csp-erei- de recouurer sa pre-
mière félicité à la gloire de Dieu, souz l'obeif-.:
lance, & les cÕlnandemens desa RoyalleMa-
jessé, chacun y côtribuâtà raduenirla mcsmc
fidélité,& sa Majestéy employât aussi les meC':
mes moyens &: remedes qu'ont pratiqué les,'
Roys

,
ses prédecefl-,tti'rs

; pour deffendre le;
Royaume cotre leurs anciens ennemis. Quoy^
confîderé par sadite Majestc, laquelle a auec l'i
eon(eruatjon de nostre faillite Religion, & .dc*

si réputation prote&ion & deffensc' de ses"
fubje&s, pins chère & rccommadée, que celle:
de sa propre vie, qu."elle y afouuent & libéra-
lement exposée., côméelle est encores preste"
de faire, & que sa conuerfiôn

,
bonté & pa-

tience, depuis cinq ahs^ny le peril present qui
menace la Chrestieriré, lcquel chacun reco-,
gnoift: procéderde la discorde & iusle iatoune'
quelambition dudit Roy d'Eipagne a excitée
en icelle, -n'ont peu ny peuuent encores mo-
dérer sa mauuaife volonté côtre ce Royaume
laperfonne de sa Majesté Tres-Chrestiennè,
ses bons & fidèles [ubjeéts) & les Cambrefies,
que sa Majesté a prins en sa protection, sur lésc



quels luy & les Gens exercent encores tous les
iours toute hostilite,continuant à les assaillir à
forceouuette, par diuers cndroictsc)forcer 84

retenu les villes, prendreprisonniers, mettre
à rançon , & massacrer fesfubje£ts5leuer con-.
tribution deniers sur iceux, & taire tous au-
tres a£tes d'ennemy coiiiuré,lucqucs à faire at-
tenter à la propre vie de sa Majcsté, par aflafli-

i)etiics&: autres villains &detcfrables rnoyés:,

comme il s'en- veu ces lours paslcz,& fuitpis
adu.enu au grand malheur de la Fraee, si Dieu,
vray prorcttcur des Roys

,
n'cust dcfiourné,

miraculeusement le coup effroyable, tiré de la
main dVn Fïâçois(chose horrible & môftrueu
se ) mais poussë d'vn dprn: cres-inhumain, &C

Vrayement Espagnol, contre la personne de
faMajefté. Laquelle fait: sur cela s<;auoir à tous
ceux qu'il apparriendr.a,, Que ne voulant plus
longuement,-deffaillir à,son honneur ny à la
protection qu'elle doit à ses fubjeas,& ausdits
CambrefienSjCommeelle.feroit elle vfoit de
plus longue pacience difsimulati'oen la fuit-

te & continuation de tels attérats: voyac mef-
v mes le peu de copte qu'ont fait ceux d'Artois

&: de Hainault (au grand regret de sa Majellé)
des admonitions qu'elle a voulu leur faire par
lettres expresses de luy ayder a destourner r o-



rage de la guerre sufcitec par lesdits Elpa-
gnols, non moins à leur ruyne qu'au domma-
ge de (es subiets, Auoir arresté & resolu faire
dore(.nauant la guerre ouucrte par terre <3t

par mer audit Roy d'Espagnc,ses stibiets, vaf-
faux &païs, pour se reuancher sur eux des
torts, iniures & offenses, qu'elle & les fieps

en reçoyuent, tout ainÍi qu'ont fait les Roys
fcs predecesseurs en scmbl.-,ibles occasions,.
auec ferme esperance,que Dieu qui cognoist
l'interieur de son cœur & l'équité de sa cause,
1uy continuera sa diuine assistance

,
& fera

prosperer & benir, auec l'ayde de ses bons
stibicàs, ses iustes armes. Au moyen dequoy
'(aMajesté enjoint tres-expressemcnt à tous
fesdits subieûs, vassaux & soruiteuirs, faire cy
après la guerre par terre & par mer audit Roy
d'Espagne, ses pays, Cubieas,val1aux & adhe-

.

rens, comme ennemis de sa personne &du
Royaume,& pour ce faire,entrer auec forces
esditspays,a(Taillir &surprendre les villes &
places qui sont soubs son obeysTance, y leuer

-
deniers & contributions, prendre ses subiets
& seruitcurs prisonniers,lesmettre à rançon,
& traiter tout ainsi qu'ils font & feront ceux
de saditeMajesté:laquelle leur a pour ceste
occasion prohibé & defendu, prohibe & de^



fend par la presentetoutè espece de commu-
nication, commerce, intelligence & a1.focia-'

tion auec ledi£t Roy d^ETpagne,ses adherens,
seruiteurs & subiets, à peine de la-liait : A re-
uoqué & reuoque des à present toutes,for-
tes de permissions,passeports & fauu5gàrdc5
donnez & odroyez par elIeou.parfesLieti-

tenans généraux & autres contraires àla prc*
fente Ordonnance, les déclaré de nulle
leur, & défend d'y auoir aucun eCgard,qqinzc
iours après la publication d"icclle : laquelle
elle a pour cet effect commande estre faiélc, à
son de trompe & Fry public aux prouinces &
frontières du Royaume, à fin que nul n'en
pretende cause d'ignorance : mais que cha-

cun ait al'obseruer & executer sur peine de

Et plus bas, DEJEVFVILII.


