
Le premier article
duCàhier gênerai des deputest

duTicrs-Efiat de France, âP
femblez à Paris , aux Augii-»

ftins,

En ïannée milfix cents

quinZje,

Ve pour arreftcr le cours de M
pernineufe doâirine qui fin-

troduit depuis quelques années^

contre les Roys &PuiflanGes fouue^

raines^ eftabliesdeDiEv^ parcfprit^

fediticux
3
qui ne tendent qua les

troubler & fubucrtir : Le Roy fera

fupplié de faire arrefter en raffem^

bleede Ces Eftats, pour Loy fonda*^

mentale du Royaume, qui foit in-

uiolable & notoire à tous : Qnù
comme il eft recognçu Souuerain eri

fon Eftat, ne tenant fa Couronne
que de Dieu feul^ xl n'y a Puilfanc^

ï]^



ett terre qu elle qu'elle foit, Q)irituct

' le ou temporelle,qui ait aucun droiéfe

furion Royaume pour enpriuer les

perfonnes faerecs de nos Roys, ny

difp enfer ou abfdudre leurs fiibieds

de la fidélité & obeïflanee qu'ils luy

doiuent, pour quelque caufe ou
prétexte que ce fok . Que tous les

fabicils de quelque qualité & con-

dition quils foient tiendront cefte

ioypour làinde & véritable , com-
me conforme à la parole de Dieu^

fens diftin6tion^ equiuoque^ ou li-

mitation quelconque -^ laquelle fera

jurée &fîgneepar tous les Députez

des Eftâts: & d'orefiiauant par tous

lesBeneficiers, & Officiers du Roy-
aume auant que d'entrer en poiTcf-

lion de leurs Bénéfices , & dxfïre rc-

feus en leurs Offices: Tous préce-

pteurs. Régents, Do£teurs, & Pré-

dicateurs tenus de Tcnfeigner, & pu-

fclier : Que ropinion contraire, fnef^

mes qu'il fok loifiblc de tuer & d©^



pofernosRoys, fefleuer& rebeller

contre eux, fecoucr le joug de leur

obeiïTanee, pour quelque occafion

que ce foie , eifl impie ^ detcftable,

contre vérité & contre rcftabliflc-

ment de FEftat de la France, qui ne

dépend immédiatement que de

Dieu : Que tous liures qui enfci-

gnent telle fauffe & peruerfe opi-

nion feront tenus pour feditieux &
damnables : Tou5 Eftrangers qui

rercriront& publieront, pour enne-

mis Jurez de la Couronne ; Tous
fubiedtsdcfaMajefté qui y adhére-

ront, de quelque qualité &c condi-

tion qu'ils foient pour rebelles, m--

fra6teurs des Loix fondamentales du
Royaume , & criminels de leze-

Maiefté au premier chef : Et fil fe

trouue aucun liure ou difcours cf-

cript par Eftranger , Eeclefiaftique,

ou dautre qualité qui contienne

propofition contraire à ladidle Loy,

diredement ou indiredemcnt, fc-



font les Ecelefîaftiques des mefincs

ordres cftablis cnFrance.obligez dy
yefpondre : les impugner & contre^

direinçe{ranimem:fansrerpe£t3 am^

l^iguitén'y equiuocatioi>3 fur peine

d'eftre punis de mefme peine que

deflus^ comme fauteurs des ennemis

de ceft Eftan Et fera cefremier Àrti-

çk leu j^ar chajcun an, tant aux (ours

^ouuerames que es Bailliages ^ty Senef-

çhauceéZduditRoyaurney a [oHuerture

des audiences ,
pour ejlre gardé^ ob-^

férue auec toutefeueritè etj rigueur.



X T R A I C T
DES REGISTRES

de Parlement.

SVr ceque leProcureur General

du Roy a remonftré a la Cour^

toutes les Chambres diccllc aflem-

blees, que combien que par plu-

fîcurs Arrefts cy-deuant donnez

aucc grande & meure délibération

la Cour ait confirmé les maximes de

touttemps tenues en France &c nées

auec la Couronne, ^ueleRoy ne re-r

cognoijl aucun Supérieur du Temporel de

fon Royaume, [mon Dieufeul: &C que

nulle -puijfance ria droi^ ny pouuoir dç

dijpenfer fes Juhiefls du ferment de fidé-

lité ciT* oheijjance quils luj doiuenty nj

lefijpendre^priueryou depojer de fondit

Royaume: & moins d'attenter^ oufaire

attenter par authoritéy foit publique ou

priueefur lesPerfonnesfacrees des Rojys :

a iij



Meantmoinsils ont efté aduerds que
par difcours , tant en particulier,

qu'en public, plufieiirs perfonncs Jfe

donnent la licence de reuoquct eu
^ doubte telles maxim-es , difputer d'i-

cellesy & les tenir pour problémati-

ques^ dont peuuentarriuer àc treG-

grands inconuenients , aufquels eft

ncceiîàire depouruoir, & prornpte-

ment. Requérant qu'attendu que la

Cour eft aflembleo^ toutes affairés

ceffantes ^ il luy plaife ordonner que
Icfdits Arrefts ferorit renouuellez,

& de rechefpubliez en touts les fie-

gesdu reffort d'içelle^ l'audience te-

îiant^ afin de tenir les écrits de tous

fubied:s du Roy , de quelque qualité

Ci7* condition quilsfoient , confirmez

& certains dcfdites maximes &c rè-

gles^ i^pour Ufeuretède la vie du Rojy^

paix, ^ tranquillité publique : Auec
defenfes d y contreuenir foubs les

peines portées par lefdids Arr efts.

Et qu il foit enioind à tous les fub-



.7.
fticuts en faire faire la publicatiôi2j

& en certifier la Cour au mois ^ â

peine de priuation de leurs char-

LA CO VK^ toutes les cham^

hres ajfemblees , a ordonné^ or'-

donne qm les .Arrejis des fécond

décembre mil cinq centsfoixantc

&'vny vingtneufméme T)ecembrû

mil cinq cents nouante quatre^
fi-'

ftiême lanmer ^ çf dix-nenfuiémô

luillet mil cinq cents nonante cinq^

^jingtfiptiéme deAlay j hmctiémÉ

luin
, ^ ^ingt-Jixiéme de Mo--

uembremilfix cents dix y & "vingt--

fxième de luin milfix cents quator--

1(^ ^ feront gardez^ & obferuezjfi-^

Ion leurforme& teneur : Fdi^ de^

fenfisa toutesferfinnes , de quelqut^

qualité& condition quelles fiient

dj coTÎtreuemr^fiouhs lespeines con^

tenues miceux; (^ à cejiefinferont
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publiez^ 'aux Bailliages
"l

Sèrièp

chaulceezjy& aultresjleges de ce ref

fort ^ a la diligence des Subflituts

duTrocureurGeneral^ quien certi-^

jieront la Couraumois^ afeineden

rejpondre en leur nom. Faiâ en

parlementlefécondde lanuier mit

Jix cents quinl^.

Signe, VoYsïN.
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