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*&$> *tâ& $8? ¥<^MW>^^
OVYS parla grâ-

ce deDieu,Royde
France & de Na-
uarrc, À nos amez
& féaux Confeil-

lers les genstenans

hoftre Cour de Parlement à Paris , Sa-

lut.L'inexécution dés Loix ayant tout

jours efté la ruine des Empires > &au
contraire robferuàtioït d'icelles,leur

grandeur, nous fait appréhender Pvn,

& fouhaker lautre : Mefmemcnt en

ce ficelé ou la defobeïfTance femble

n'eftre plus réputée a crime
,
quoy que

ce loit celuy qui mérite plus rigoureux

chaftimcnt. Ceft pourquoy defirant

que nos lettres patentes, &c déclara-

tions failles contre les Ducs de Ne-
uefs,dc Vendofmè3

de Mayenne,Ma~
A ij



refchal de Bâillon, Marquis deCœù-
ure, §c Preiident le Iay ,fortent leuij

plein &c entier cffe£t: & que fuiuant

icelles il foit procédé contre eux, leur

mémoire &c pofterité, comme crimi-

nels delczeMajefté, & perturbateurs

du repos public , félon la rigueur de

nos ordonnances * Les ayant en outre

par icelles nofdites lettres déclarez

defcheuz de tous honneurs,grades,di -

gnitez,çharges,penfîons & appointe-

mens qu'ils poffedoient & tenoicnt de

nous , ou des Roys nos predecefieurs,

puifque dans le delay que nous leur

auons donné pour reçognoiftre.leùjjs

fautes , ils ne nous font venuz trouucr

pour s'aquiter perfonnellement entre

nos mains, de ce qui etloit de leur de-

uoir. Ce que nous leur aurions accor-

dé^afin de leur donner encores moyen
de fe refoudre à receuoir pluftoft les

eiîeds de noftre bonté ( comme ils



Qnt fait par le pafléj que la force ôc

Rigueur de nos armes , & de noftre

ïuftice ; Et; qu'au lieu de fatisfaire à ce

qui eftoit de noftre volonté, & de leur

deuoir,ils ont non feulement renforcé

leurs garnifons : mais bien dauantage

fe font à force ouuertc mis à la cam-

pagne auec vn extrême mefpris de

noftre authoritç. , à la foule &c oppref-

lîon de nos panures fubje£ts. A ces

çaufes,& pour empefeher la continua-

tion de telles violances, de l'aduis de la

Royne noftre uef-honoree Dame &
Mère, d'aucuns Princes, Ducs , Pairs,

Officiers de noftre Couronne,&: prin-

cipaux de noftre Confeil; Nous vous

mandon$,ordqnnons, & tref-expref-

< jfement enjoignons par ces prefentes

{ignées de noftre main, que confor-

mément à ^ofdites lettres patentes&
déclarations, vous aye^ à réunir infe-

parablement à noftre Domaine , les
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DucheZjPairieSjComteZj terres & fd~

gneunes qu'ils tiennent de nous, & de

noftre Couronne: Etconfifquertous

autres fiefs, terres & domaines par eux

pofledez en ccftuy noftre Royaume^
& pays de noftre obeïfTance : Les

frui&s defquels nous voulons cftrè

ceccuz par les Reccueurs de noftredii

Domaine, & par eux employez ainfî

qu il fera par nous ordonné* Voulons
aufïî que cfditcs terres, la Iuftice Foit

rendue ànosfubje£h habitins d'iceî-

îes,par nos luges& Officiers plus pro-

chains «,1e tout à la pourfukte & dili-

gence de noftre Procureur General* <k

les Subftituts. De ce faire &c accom-

plir vous auons, & à noftredit Procu-

reur Generaljdonné& donnons plein

pouuoir, puiflanec, authorité,com-

miflion & mandement fpecial par

cefditcs prefentes : Car tel eft noftre

plaifîr»



¥

Donné à Paris le dixicfmç iourMje

Mars , Tan de grâce
y
mil fix cens dix-

fept. Et de noftre règne le fcptiefmç*

Signé, LOVIS,
Et plus bas, Parle Roy,

De Lomenil.
Et feeilée du grand feau de cire iaune

fur fïmple queue,

JLeiies , publiées 0* regijlrées, èy &c$
requérant le Procureur General du Roy:
Ordonne la Commue coppies collmonnées

feront enuoyèes aux Bailliages & Sentf-

cbmjpes de ce reffort,poury ejïre leites^pu-

hliées , regiflrées à la diligence des Subflituts

du Procureur General du Roy , aufyueh

en)®inft la certifier d'auoir cefaiftaumok*

A Paru en parlement lefei^iefme Mttrsy

milfix cens dix -fept.

Sigîié, Dv-Ti£LET.




