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EDICTDV ROY SVR VY-
NIONDE SES SVBIEGTS

Catholiques.

EN RY par la grâce de

Dieu Roy de France &
de Pologne^A tous pre-

fens &: à venir , Salut.

Confiderant Hnfinie&

fpeciale obligation que

nousauonsà Dieu noftre Créateur ,
qui

nous a mis en main le Sceptre du plus no-

ble Royaume qui foit au monde , ou la

Foy de (on fils noftre Sauueur &c Rédem-

pteur Icfus-Chrift, à efté fâindement an-

noncée dés le têps des Apoftres , & depuis

moyennant fa grâce, religicufement con«-

feruéeauxcopursdesRoys nos predecef-

feurSjôc de leurs fubieds par l'obferuation

tzele &c deuotio qu'ils ont eue a noftre fain

de Religion Catholique, Apoftolique &c

Romaine^pour laquelle des nos premiers



kns nous auons tref-volon tiers expofé no
flre propre vie en tous les hazards qui fe

fontprefentez ^ & depuis noftreaduene-

ment à la Couronne continuant en nous

&s*augmentant auec l'aage celle mefme
refoîution^n'aurions iamais abandoné ce

penfementjCome de chofe qui nous eft &
fcratoufiours plus chère que de régner &
viure longuement fur la terre.A ces caufcs

rcmettât deuant nos yeux ce à quoy le de-

uoir de bon Roy trerdireftien &c premier

fils de l'Eglife nous oblige, Auons refolu,

toutes autres conlîdcrations poftpoféesde

pourueoir tant qu'il plaift à Dieu qu'il foir

au pouuôir des homes , àcequedenofîre

viuant il foit eftably au faid de noftre Re-

ligio Catholiqne Apoftolique & Romai
ne^vnbo Scaffeurérepos^ôc lorsqu'il plai-

ra à Dieu difpofer de nos iours pour nous

appelle: a royjnouspuîfsions nous repre-

fenterennoftreconicience que nousn'a-

uons rien obmis de ce, ou l'efprichumain

s'eft peu cftendre pour obuier qu'après no

ilredecesil n'aduienne en ceftuy noftra



Royâumejchangementou altération au

faid de la Religion. Voulant pour cefte

occafion que tous nos fubieds Catholi-

ques, de quelque dignité, qualité & con-

dition qu'ils foient , s'vnifTent& ioignent

auec nous ,
pour racheminement & per~

fcdiond'vnœuurcfinecefraire &: âgrea«

î>IeaDieu,nouscommuniquàntauec€Ux

&s'vnifrantanous pour la conferuation

de noftre fainfte Religion, afin que corne

no2 âmes qui font rachetées dvn mefmè
pris par le Sang de noftre Seigneur lefus-

Chrift,nous tous & noftre pofterité foyos

& demeurions en luy vn mefme corps ^ ce

qu'ayant dés long temps par nous efté mis

en confîderation , & eu fur tout le bon &
prudent aduis de la Royne noftre tresho-

noréeDame & mère , des Princes & Sei-

gneurs de noftre Gonfeih Auons voulu

ftatué & ordonné, voulons ftatuons , or«

donnos,& nous plaift^que les articles fui»

uans foient tenus pour Loy inuiolable ôc

fondamentale de ceftuy noftre Royau-
me.

fi



ET premièrement nous îurons & re-

lîouuellons le ferment par nous faid en

îîoflre facre.de viureôc mourir en la Re-
ligion Catholique 5 Apoftolique & Ro-
maine^promonuoir l'aduancement& co-

feruation d'icelie^employer de bonne foy

toutes nos forces &c moyês, fans efpargçner

nolire propre vie y pour extirper de noftre

Royaume^paysSi terres de noftre obeyf-

fance^tous fchifmes & herefîes , condam-

nées par les fainds Conciles & principale-

mctparceluydeTrentejfans faire lamais

aucune paix ou trefue auec les hérétiques

By aucun Edid en leur faueun

Voulons& ordonnons que tous noz.

fubieftSjPrinceSjSeigneurs, tant Ecclefîa-

ftiqueSjGentils hommesjhabitans des vil*

les& plat pays^qu'autres, de quelque qua-

lité & condition qu ils foient, s'vniffent&
ioignent en cefte caufe auec nous^Sc facét

pareil ferment d'employer auec nous tou-

tes leurs forces & moyens iufques à leurs

propres vies pour l'extermination defdits

hérétiques.



lurons Se promettons aufsicjenelesfa-

uorifer ny aduancer de noftre viuant^ Or-

donnons & voulons que tous nos fubiets

vnis lurent ^prometcent dés a prcfent &
pouriamais , après quil aura pieu â Dieu

difpofer de noftre vie fans nous doner des

cnfanSjde ne receuoir â eftre Roy, preftet

obeiffance à Prince quelconque qui foit

hérétique ou fauteur d'herefie.

Déclarons & promettons de n'ëployer

& pourueoir à iamais aux charges militai-

resde noftre Royaumejqueperfonnes qui

feront Catholiques^^ feront notoiremét

prôfefsion de la Religion Catholique,A-
poftohque & R omaine'Sc défendons tref

expreflement que nul foit receu en l'exer-

cice d'aucun Office de iudicature & de fi-

nances en ceftuy noftre Royaumc.paysSc

terres de noftre obeiflance, qu'au parauat

il n'apparoifle de fa Religion Catholique

Apoftohquc& Romaine jparl'atteftatio

de l'Euefque ou de fes vicaires, ou au mois
des Curez ou de leurs vicaires, auec la de--

pofîtion de dix tefmoings pcrfonnages



qualifiez & non fufpeds. Etvoulons que
cefte Ordonnance foit inuiolablement

gardée par tous nos OfficierSjaufquels tel-

les réceptions feront addreiTées , & ce fur

peine depriuation de leurs Eftats,

lurons & promettons aufsi a tous nos

fubieds ainlî vnis& ioinds auec nous fui-

uantlecommandemêtque par nous leur

en eft faid^de les conferuer& traider ain-

iîquedoibtvnbonRoy fes bons & loy-

aux fubiedSjdefendre & protéger de tout

noftre pouuoir tous ceux qui nousont ac^

compagne & feruy ^ & ont expofé leurs

perfonnes & biens par noftre commande-

ment contre lefdids hérétiques ôcleurs a-

dherans.Pareillement lesautres qui fe font

cy deuant déclarez affociez enfemble, co-

tre eux^lefquels nous auons prefentement

vnis a nous^& promettons de conferuerôc

défendre les vns & les autres de toutcsvio-

lences & opprefsions dont lefdits hereti-

quesjeurs fauteurs & adhéras voudroient

vfer contre eux pour s'cftre oppofez com-

me ils ont faid a leurs defleins.

Vou-



Vouions aufsi que tous nofdits fubieûs

âinfl vnisjpromettent& iûrcnt de fe dcfeii

dre &c conferuer les vns les autres/ous no -

ftre audorité & commandement ^ contre

les opprefsions ôc violences defdid Héré-

tiques & de leurs adherans.

Pareillement tous nofdids fubieds iu-

reront de viure ôc mourir en la fidélité

qu'ils nous doibuentjôc d'expofer franche

meiitleurs biens ôcperfonnes pour la co-

feruation denous &de noftrc audorité y

& aufsi dès enfans qu'il plaira à Dieu nous

dôner enuers tous de contre tous ^ fans nui

excéptero

îurerdht aufsi tous nofdids fubieds de

quelque^ dignité^qualité & codiîion qu'ils

foient^de fe départir de toutes vnions^ pra

îiqueSjmtelligencesJigues& âfTociations

tant au disdans qu'au dehors de ceftuy no^»

ftreRoyaume , contraires a la prefente v-

tiion 5 6c a noftre perfonne & audorité

Royallcj& pareillement a celle des enfans
j

qu'il plaira a Dieu nous donner , fur les

peines de nos Ordonnances ôc d'eftre te-



nus infraâeurs de leur ferment.

Déclarons rebelles & def-obeifTans â

nos CGmmandcmens5& criminels de lezc

majefléjCeuxcjui refuferont de figner la

prefentevnionjOuciuiapres auoir icellc

lignée s'en départiront& contreuiendrot

au ferment que pour ce regard ils ont faid

aDieu&anous , & feront les villes qui

def-obeironta la prefente Ordonnance,

priuées de touspnuiIegeSjgraces & oftrois

a elles accordées par nous & nos predeceC^

feurs R oys , &c il en icelles y a Courts fou-^

ueraines^fieges & officiers eftablis , tant

deiudicature que de financeSjferont tranf

ferées aux villes obeilTantes ainfi qu'il fera

parnous àduifépour le bien & foulage-

mentdenosfubieds.

Et afin de rendre la prefente vnion du-*

rable & permanente^comme nous enten*

dons faire a iamais enfeuclir la mémoire

des troubles &diuifionspafrées entre nos

fubieds GâtholiqueS3& efteindre du tout

! kseftincellesquienpourroient r'allumet

k fciL'Nous auons en faueur& pour le biê



die paix &c aduancemet de la Religion Ca--

îholique,Apollolique& Romaine , did

& declaréjdifons Se déclarons par ces pre -

fentes lignées de noftrc main, qu'il ne fera

faid aucune recherche de toutes les inteL

ligences5afrocianons&: autres chofes que

nordidsTubiefts Cathohquespourroient

auoirfaidparenfemble, tantdedans que

dehors noftre Royaume , attendu qu'ils

BOUS ont faid entendre & informé que ce

qu'ils en ont faid n'a efté que pour le zèle

qu*ils on t porté a la conferuation &: manu

tention de la Rehgion Catholique.Tou-

tes lefquelles chofes demeureront eftein-

des Scafloupies^ôccomme non aduenues

comme de fait nous les efteignons,aflou-

piflons & déclarons telles par cefdites pre-

fentes^ &femblablement tout ce qui eft ad

uenu &s'eîl pafle les douze Se treziefme

du mois de May dernier ^ & depuis en c6-

fequence de ce iufques a la publication de

ces prefentes en n oftre Court de Parlemêt

de Paris,tant en noftre dide ville de Paris,

que es autres villes & places de noftre roy-



âume j Comme aufsi to us ades d'hoftilité

qui pourroient auoir efté commis^ prinfes

de nos deniers en noz receptes gcneralles

particulières ou ailleurs^viures, artilleries^

&c munitions^ports d'armes^qu enroolle-

mens& leuées d'hommes : &generallc-

ment toutes autres chofes faides & exécu-

tées pendant ledid temps, &:pour le faid

defdids trou blés,fan s que nofdids fubiets

en puiflent eftre pourfuyuis, inquiétez ny

recherchezdiredement ou indiredement

en quelque forte & manierp que ce foit.

Tous lefquels cas nous auons derechef

affoupis & déclarez comme non aduenus

fans nul excepter^ores qu'il full: befom lei?

exprimer Strfpecifierd'auantage; Mefmes

que nofdids Receueurs generaux^particq

liers, fermiers & autres comptables , com-

mis a la recepted'iceux deniers, demeure-

rot du tout defchargez des deniers de leurs

dides receptes& fermes qui ont éfté arre-

liez & prins pour les caufes que deflus^de-

puis !c douziefnae May, en rapportant les

niandemenrs^ordonnances èc quid^nce^



qui ont efté expédiées a leur defcharge s

Sans que ceux qui auront touché .S^ receu

lefdi^ls deniers en foient aucunement co-

ptables enuers nous , & lefquels nous auos

cncc faifant defchargez & defchargeons

par ces prefentes y dont fera prefentement

baillé eftat tel qu'il appartiendra pour fer-

uirdecontrerooUea ceux quipretendrot

iefdides defcharges. S I donnons en man
dément a noz amez & féaux les gens tenâs

noz Courts de Parlement 5 Chambres de

noz CompteSjCourts des Aydes, BailUfs^

SenefchauXjPreuofts , &tous autres noz
luges quM appartkndra^chacun endroid

foy.5 Que ces prefentes ils facent lire
, pu-

blier & enregîftrer
,
garder ôcobferuer

^

gardent Se obferuentjinuiolablcment , Se

ûnsenframdrejCeflans & faifans cefler,

tous troubles & empefchemens au con-

traire. Car tel eft noftre plaifir. Et afin que

ce foitchofe ferme &ftable , nous auons

faift mettre noftre feel a cefdides prefea-

îes.DONNE à Rouen,au mois de luiî-;!

let^ l'An de grâce , mil cinq censquati



vingts Se îiuid.Et de noflre règne le quiii*^

^iefme.

Signé,

HENRY.
Etàcofté,

VISA.

Par le Roy cftant en fon Confeil

DENEVFVILLÉ,

' LeuesypuUteès O* rmftvses , oy^ rejuermt le Procureur^e^

nerddu ifoy^o^ à la Court ordonnéme copies colUtwnneesferont

tnuoyees parles Bailliages O^ Sentfchaujiées de ce rejort
^ poury

efirepubliées y C^ efl eniotnEtauxfuhflituts dudiEh Procureurge»

neral£en requérir la publication C^ exécution ZT ^n certifier la*

diBe Court au mois, ^Paris en Parlement le '^ingtl/niefmt dé

!uillet,mil cinf cens quatre "Vingts hmch.

signé i>^



DE PAR LE ROY
AMajeftéayantparlagracede Dieu,'

ô^ le labeur de la Royne fa merejreunis

à luy M onficur le Cardinal de Bourbon

,

Monfîeur le Duc de Guyfe,& autres Pnn-

ces.Prelats, Seigneurs^ Gentils-hommes

,

Villes & CommunauteZy & autreseftans

aueceux. SadideMajeftéveukceftere-

vnion eftrepubliéeà fon de trompe& cry

public^és lieux ou il efl: accouftumé de fai-

re cris &c publications , afin quep^rfbnnc

n'en puifle prétendre caufe d'ignorance

,

&fontfaiûesdeffenccsfurpeinedeIaviej

à toutes perfonnes de cjuelque efet^quali-

téjConditionôc nation qu'elles foient , de

plus faire aucuns aftes d'hoftilitc. Faid à

PariSjle vingt & vnicfme luiilet^ mil cmc^

cens quatre vingt huid.

Signéj

PINART.



Leu& publié a fon de trompe & cry

pubîiCjparles carrefours de cefte ville de

Parisaccouftumeza faire crys & procla-

mations par moy Thomas Lauuergnat
^

crieuriuréduRoyenlaville^ Preuoiîc &
Viconté de Paris^accompagné de Philip-

pesNoyretj Trompette iuré dudid Sci'^

gneurjcfdits lieux^ôc de trois autres trom-

petteSjle leudy vingt& vniefme de luillec

Mil cinq cens quatre vingts huid.

Signé,

Qa^, J. LAVVERGNA






