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PROPOSITION
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%çy faitfe à la féconde
Séance dés Eftatsi

EssiEvisjIcvousay
cy deuantdift oc tefmoingné le iour de
Dimanche dernier,
le défit que i'ay toufiours eu de voir de m$ regrie tous
'mes bons & loyaux fubie&s vniz
en la vraye Religion Catholicque,
Apoftolique,& Romaine,foubs l'obeyflance^: l'au&orité cjtf il â pîeu
a Dieu me donner fur vous.Et ayât
pour céft efFed ordôné rrton Edift
du mois de Iuiîlet dernier,pour eftre oc tenir lieude Loy fondamen-
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taie en ce Royaume, pour obliger
& nous tous^Ôc la pûfterité$encores
que la plus part de vous l'ait parti¬
culièrement iuré & 'prorrii$:Neantmoins à et que ccft Edid demeure
ferme & fiable a iairiai$,côme faict
de l'aduii & commun cofentement
<Je*ous Icû Eflats de ce -Royaume:
& a ce qu'iucun ne prétende caufe
d'ignbr-hcé de TeiTerice & qualité
d'içeluy i ôc qu'il ioit marqué de la
marqué dé Loy dn Royaume aiamaître veux que cefr.£di& fïfaintf:
fou: piefentement leu à haulce voix,
entendu de tous puis iuré par vous
tous en corps dEftat. A quoy faire
ie moniti eray l'e temple tout Je premîer,à tin que ma lïm 61e intention
foit cogn ë deaant Dieu , & deuantles hommes.
Le
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Roy ayantfiny,cffmmanda

k JRuzt Siettt
de Beaulieu , l'im des Secrétaires de fonBjlat»
de lire à haute voix la Déclaration que fa Ma)efié auoit faifte ce iour mefiae ( dont la teneur
s enfuit ) fur fon EdicJ dVnion du mois de
luillet dernier t enfentbleledictEdicJ.

DECLARATION
PVROY,SVR SON EDICT,
©ElVnion
DE TOVS SEi
je&s Catholiques*
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J V B«;

pat la grâce

de Dieu Roy de Fran¬

ce, &de Polongne,à
^
tous prefens & à venir,
Saiut.Chacunfçaic allez que dés les
ï« premiers ans de noftrc ieunefle* Ôc
/mcfmes auant que Diqu nous eufl;
,c appelle à celle Couronne,nous n'aé
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Aidns tien tant déliré qiie de veoir
ce Royaume repurgé de'ï'herefie,ôc
tous les fubie&s d'icéluy remis à
IVnion de Ton Eglife faincte^ Pour
à quoy paruenir noua n'auons ef,

pargné nofîre propre perfonne,ains
lauôs fouuét exposée pour la manu

tention de lafoy Catholique, Apoflohque ôc Rbmaineiôc depuis qu'il
à pieu à Dieu nous efleuer en celle
dignité Royalle,toutainii que nous
auons fuccedé au nom & tiltrc de
Roy tres-chreilien,que noz predeceflëurs nous ont acquis parleur
valeur , aufli auons nous
monflré que nous eflions héritiers
de leur zèle ôc affection à l'honneur
de Dieu, & accfbhTement de fa
fain&ë Religiori.Car recongnoiffànsje debuoir auquel la charge
que Dieu nous a commifefur fon
pieté

ôc

peuple

peuple Chreftien , & le ferment
que nous auons faict à" noiîrp fa¬
it cre nous obligent, nous auons effrfayé cy deuant les voyes les plus
douces,que nous auons pensé pôuuoir feruir à extirper (es herefies
^ de ceftuy noftre Rqyaume , ôc revnir tous nos fubie&s à ladiftç
1
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Religion Catholique, Apoftolique,
& Romaine. Mais en fin ayant re-1
congneu?quela douceur,dontpour
quelque temps nous auions voulu
vfer,efperans les r'appeller au giron de l'Eglife , n'auoit ferùy que
d'accroifhe ôc endurcir leur obftination: Nous auons depuis quel*

si

que temps tenté de les ramener par
la force à l'obeilTance qu'ils doiuet
à Dieu ôc à nous,& maintenant pefonsypouuôir mieux ôc plus prom
ptement paruenir,par le moyen de
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la fain&e vnion que nons auons
faidtà nous de tous noz fobieds
.Catholiques , parnollre Edicl: du
mois de Juillet dernier, lequel efÎK
niant deuoir élire à l'aduemr , l'vn
des principaux fondemens de la
confection de ladide Religion
Catholique , que nous auons plus
chère quenoftre propre vie , & de
la reftauration de noftre EftaUauthoritç qui nous appartient , & la
fdelité & obeyflance à nous deuë
par nos fubie&s , pour le rendre
plus fcrjne, fiable, & à iamaisirre^
uocablerMous auons par le Conleil
de la Rpyne noftre très- honorée
Dame & mère, des Princes de no«fe fang, Cardinaux^ autres Princes & Seigneurs denoflre Confeil,
& dp Induis & côfentementdenos
ffoisHhts, affemblez ôc conuoe-'
quez

quez par noftre commandement:
d en cefte ville de Blois'y ftatué Ôc orftj, donné , ftatuons Ôc ordonnons ôc
vn nous plailt , par ces prefentes figla nées de noftre main, que nollrediâ:
on EdicT; de Vnion cy attaché fo'iibs le
lu, contrefeel de noftre Chancellerie,
je foit &C demeure à iamaïs Loy fonIU.
damentale , ôc irreuocable , de ce
jj RoyaumcÔc comme tel voulons ôc
ug
ordônons qu'il foit gardé par tous
|re
nos fubiets prcfens ôc a venir , ôc
.c.
que par eux il foit prefentement iuejj ré , fans defroger toutcsrois , ny
£c
prciudicier en aucune choie aux
droidsjfranchifesjibertezjôc immu.
:#,

j
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nitez de noftre Nobleffe.Enfemble
de garder Ôc obferucr toutes les au¬
tres loix ôc ordônâccs de ce Royau
me,côcernant i'atldtorité qui nous
appartientjôcla fidélité ôc obeiflari*
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qui n©us eft deue par tous nos

fubie&s.Si donnons en mandement
par ces prefentes , à nos amez ôc
féaux lesgens tenans nos Gours de
Parlement , Bailhfs, ôc Senefchaux,
ou leurs Lieutenans , ôc à tous nos
autres luges ôc Of£iciers,ôc à chacû
d'eux , âinfi côme il luy appartien¬
dra , que ledicl; Edicl; cy attaché aucc la preséte JLoy, ainfi folemnellement faicte ôc arreftee en TalTem
blée generalle de noz Eftats , ils facentlire, enregiftrer, entretenir,
garder, Ôc obferuer inuiolablemét,
comme Loy fondamentalleôc per¬
pétuelle du Royaume,ôc conferuation d'iceluy,contraignent ôcfacét
côtraindre à ce faire tous nofdi&s
fubiecls , par toutes voyes iuftes ôc
raifonnables, procédant contre les
infracleurs d'icelles , par toutes les
pei

II

aux ordônances
'flllurce faic"les,felon l'exigêcedes cas.
&
Donné à Blois en ra{fembléedes
dîEftats , lemardy ^vjij. du mois d'O"ctobre, Tan de grâce mil cinq cens
l0i quatre vingts ôc huicl: , & de noftre
curegne le quinziefme.
l01peines contenues

LeÇlurefaifte a haulte voix par
mie Secrétaire dBHat, Remonft-ance
kfut faiâk par l ' 4rct)euefque de
*ourge$ Prefident aux Sftats , en
ordre Sccle/iaftique fur fa dignité
el-

y

îl'& grandeur de ce ferment $
ICeruation diceluy.
%
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Ï*Â. XSMONSTRANfufdiâe faille , fa M ajefié
a ^ ' reprintM p,arolle,difant:
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Effieurs,vons auez ouy
la teneur de mô Edid,
ôc entendu la qualité
d'içeluy,ôcla grandeur
& dignité 4u fermentque vous al¬
lez prefenternét rendre.Et puis que
ie voy vô#s iulïesdefirs tous con«
formes au mien, ie iureray, comme
ièiure dèuafit Dieu, en bonne ôc|
faine confciencc, robferuation de
ce mien Edi& tat que Dieu me don
nera la vie ça bas : veux & ordonne
qu'il foit obferué à iamais en mon
Royaume pour Loy fondamentale,
ôcen
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tefmoignage perpétuel de la
correfpondance,ôc confcntemenc
vniuerfel de tous les Eftats de mon
Royaume, vous iurerés prefentemét
l'obferuation de ce mie Ediâ: d'V-^
nion,tous d'vne voixtmettat par les
Ecclefiaftiques, les mains à la poictrine , & tous les autres leuans les
mains au ciel.
6c en

Ce

quifut fait}

auec grand applaudijfement

ér acclamations de tous, crians» fine le Roy,
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U MUiBSTB
.J. VOVlu quilfufi drefé T>n aBe de ferment » qu'elle fatB félon qu'il ejl cy
après declaréypour feruir de memoir*
perpétuelle d'vn aBe fi folennel,

Viourd'huy dixhui&iei"me iour d'Octobre , mil
cinq cens quatre vingt ÔC
^ huicî:. Le Roy feant à
Blois,en pleine affembléedes Eftats
généraux de fon Royaume: A iurç
en fa foy & parole de Roy de tenir
ôcobferuerla prefente loyen tout
ce qui dépendra de faMajefté. Et
Mefteigneurs les Cardinaux de
Bourbon, de Vendofme, Comte de
SoiftbnSiDue de Montpenfier, Cardinaux deGuyfe,de Lenoncourt,ôc
de Gondy , Ducs de Guyfe,de Ne¬
mours,

1

mours,deNeuers,ôc de Rcts,Monfïeur le garde des Seaux de. France,
& piu/îeurs autres feigneurs , tat du
'
Confeil de fa Majefté, que députez
des trois Eftats de cedit Royaume,
ont iuré de garder ôc entretenir inuiolablement ladi&e Loy,tant en
. leurs noms propres Ôcpriuez^que
pour l'Eftat ôc les Prouinces,qm les
; ont députez pour fe trouuer en cei fte aifembleé generallc des Eftats:
s
Moy Ruzé Secrétaire d Eftat ôc des
ç
Commandemensde fadi&e Maje1

r

Héprefent.

E faietfa Majefté tèfmoi*

gnaïe grand dellr qu'elle
auoit de mettre fin à celle
c aftembiée , ôtpourueoir à tous fès
. fubiecls, fur leurs iuftes plairides,
;,
Ôc do

i6
ôc doléances, & pour ceft erFecT;

pro-

meit ne fe départir de la ville de
Blois , ' iufqucs à l'entier paracheueméntdelatenuc defdic^s Eftats.
Ordonnant pareillement à tous,
ceux deladi&c afTembIée,de ne s'en
départir aucunement.Dont la Majeftcfuft remerciée de toute l'alrtfiancé.
a

Vajfemblée fe retirant",fa Maie/lé, auecles
Roy nés, Princes,Pri#cejftstMefsieurs les Cardi¬
naux» Prélats»& autres Sieurs, auec tous les. de'
futez, des trois Fjfatf,alla en fàgltfe de S. «ty»ueur faire chanter le Te Deum , ou Usfirent
toufours accompégnez, du commun confcnte*
menf.&'v'om generalle de tout le peuple, criant,
Fiuele Rpy>& monstrantvnt extrême ioye &
allegrtfe.

...

