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LETTRES

DE DEGLARATIOÎ^ DV
Rot, C®NCÉ*.N A.NTS ÇEVX
delà Religion prétendue Reformée.

jblice à RiSûtft cnParlemcnc , îc fepticfme iour de Iqin mil

fixcen$ vingt &vn.

A R O V E

DE L'IMPER l ME RIE,

i E M À RIT 11^ VeMesgi 5;$ ï E R^ Iraprimcar or<li''

flaire du Roy,tciBnt fa boutique au haùc dçs degt^z 4)^ "aîais,

W» D c. xxi.; ^
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Du fcptîefme iour de luing milfix cens

vingt &vng, à Roiicn en la Coure

de Parlement.

\Vl^hs Lettresfatentes de DecUratkndu'B^y^

données a Kiort le a 7. iour de May dernier , tant

'

four la froteBïon de [es fuhie8\de la Religion

' prétendue F^jformêei qui demeureront Cr fecon*

îtendrot dans[on oheyffance ^foubTj'ohferuation de[es EdiBii^

en faifant par eulx les déclarations portéespar lefdiies Lettres , .

jQue contre les hahitans& autres perfonnes de quelque qualité

& Condition quilsfoyent , demeurantSy retiïe\^ ôU réfugie^ es

Villes âe la Rochelle& Saint îean Dangely^ o* tous autres qui

les fauoriferent direBement ou tndireBement , felen quil efi

plusamplement contenu aufdttes Lettresy^pres quelles ont eflé

ludtciavfemem leues& publiéesyEt oy le frocuremGeneral dn

"B^y en [es Concluions, L^DlcTE COVBJ' à ordoné or*

do?meque[ur le reply defdites Lettresfera mis ^ Leuhyfuhliéesy

<^ regi^réeSyOy & B^querant le frocureur General du I{oy,Et

ordonné que les coppies (& yidïmus Imprime-^ d'icelles feront

enuoye\ tat aux Sièges Gêneraulx que Varttculfers de^ Eaillia-»

ges cir Vtconte^de ce B^jfort, foury efîre aufi leu\, publie'^^
regifîre^en chacun Siège de lurifdîciion,garde\&ohf€rue7^^fe'-

lo leurforme <& teneur ^ Et enioinB aux luges <(st Sub(lituf^ du*

diBfrocureur General chacun en leur regard , tenir la main a

l*ebferuation ^ punition des contrauentions^fur peine d*en ref-

"

podreen leurs propres ^priue\mmî^(ùj' adusrtir ladtBe Court .

* •

des diligences qu'ils auront faiBes tant en lapuhltcation que

exécution defdiBes Lettres dedans le fnjy$j Le tout aux charges 'I

de iarrefl contenu au Begidre de ce imr. DefquellePLetires C

patentes de Déclaration la teneur enfuyt. ,. w;. *''* ^



OVIS PAR
la grace de
d i e v^ r. o y de
France et de
Navarre- A tous^

ceulx qui cesprefen-

ces lettres verront.

Salut. Le deiir que nous auons toujours

eudecoiiferuerle repos & la tranquilité

publique parmy noz luhjcôiz^&c d empeP
cher les maux&defolationsquelaleuec

des armes apporte ordinairement, & les

oppreffiôs & calamitcz que les peuples e^

reçoiuent^Nous à faiâ: toUerer &c iouffrir

auec beaucoup de patience depuis plu-

licurs mois en çà^les cxcedz, defobeïflan -

ces, & rebellions qui ont efte comités en

plufieurs Villes de noftre Royaume , par

aucuns de nozfubjedz faifansprofeflîon



âc la Religion prétendue reformée^ Mcfi.

mes en celles de laRochelle,Montauban,

& autres où fe font tenues & fe tiennent

çncoresdesafTembléesillicices^quilefonE

pluftpft employées à former des cftatz

populaires $c republiques y que à fe côfer-

uer dâs lobeiflance à laquelle il nous font

naturellcmêt obligez^ Ayât mefmes fai6l

grauer vn fceau, foubz iequel^ôc foubz les

Signatures des principaulx defdites affem-

bléesJls ont lafché diuerfes Ordônances,

Decretz, Mandemens ^& Commiflions^

portas pouuoir à des particuliers de corn-

mâderaux Prouinces & Villes^ leuerlcs

deniers de noz Fermes &Receptes^ faire

leuées dliomcs d armes& d'argent , fbn-»

dre Canon , Enuoyer aux Prouinces Se

Royaumes eftrangers, & autres fembla-

blés adiôs qui font aflczparoiftre vne en-

tière rébellion & foubzlcuation ouucrte

contre noftre au£torité> Dequoy ayâs eu

quelque cognoifïance dés le mois d Àurii

dernier ^ Etfâchant qu ils prcnoien t pre-



texte de fe porter aces dcfordres, parle

peu de (eurcte qu'ils difoiét iJuoir de leurs

perlôjies & de la liberté de leurs confcien-

çcSj^Nous vojulufmcs par noftre Déclara-

tion du vingt-quatrième dudit mois d'A-

uril leur dôner toutes afleurances de noz

bônes inclinatiôs à leodroit, de çeulx qui

dçmeurcroient en leur debuoir^& les pre-

nons en noftre protection & fauuegarde

particulière t faire cognoiftre que le voya-

ge que nous nous prepanôs de faire en ces

quartiers de deçà eft^oit pluftoft (pour

nous approchans des lieux où (es mlolen -

cesiecômettoient) yeftablir & faire pa-

roiftre noftre auclorité, à la confufion de

ceulx qui le trouueroient coulpables, que

pour yler d autre plus grande rigueur : n'y

nousleruirdu pouuoirqueDieuàmisen

noz mains pour le chaftimét de telles in-

folences j Mais tant s'en fauk que cela leur

aytouuert les yeux pour les ramener à ce

qui eft de leur debuoir : que la plufpart

d'entre eulx continuas en leurs mauuaifes



volontez, (c portent ouuertcmcnt à la re-

belliorij ôcmefiDcs cômcttcnt toutesfor-

tes dlioftilitc cotre ceulxqui n y adhèrent

auec eulx : publiansne recognoiftrc autre

chefque rafTemblec qu i eft dâs laP.ochel-

le 3 Laquelle à fai<3: à prefent retrouuer à

Saint lean d'AngcIy plufieurs Gens de

Guerre leuez foubz leurfdites cômiffions

qui font contenâce dcïc vouloir oppoter

à noftre paflage dans îaditë Villc^ &: nous

en vouloir empefcher i entrée par la force

des armes. Ce qui nous oblige voyant

mefnics que cedefordreeft iuiuy en plu-

fieurs autres villes de noftre Royaume de

nbus mettre en eftat d'en chaftier les au^

theursfelô leursdemerites^Etd employer

à cet cfteâ: au^îd les voye^drdîiiaircs de la

luftice les moyens que Dieu à hiis eh noz

mains pour la manutention de noftre au-

ârorité. Et aiEnque tous noz (ubjeétzBd

fpeciallemét ceulx qui font prdfeftîorfdc!

la religion pretéduë reformée ne puifTcnt

eftre abulez du faulx prétexte dont ladite



affemblee fe fcrc pour les deftourncr.dc

leur dcbuoir y & que les vngs& les autres

foient informez de 11oz intentions &vo-
lôtezfurcefubje£t. Noys deladuisdcs

Princes, Ducs, Pairs, Officiers de noftre

Gouronne,& principaulx de noftre Con-

feil. Avons dit& decîare^dilons& de-

clarôs par ces prefentcs. Qu'en confirmât

nofdites lettres patentes dudit vingt-qua-

trième d*Âuril dernier. Nous aubiis pris

Bc mis,prenons& mettdns cii noftre pro-

teâion & fauucgarde fpecialle tous nbz

fubjetz de ladite religion pretédue refor-

mée de quelque qualité &c6diti6n qu'ilà

foient , qui deiiieurerôt& fe cofnticndrot

dâs noftre obeflTance èc fdubz lobfcrua-

tion de noz EdidzJefquelsnioUsvoulons

auffi faire foignéufemétobferuercnleur
\

faueur : Mais voyans les rebellions manif*

feftrs qui fe comettenr en noftre ville dfe

laRochelle/Tàartrpar rancmblcc qui cB

roufiours fubftrftahte côtrçnQzdc|Fçnc€S-

exprcffes >quc par le corfte de viUc^^^bour-

gcois



o;eois 6i Iiabitans d'iccllc , Comme auflî

ce qui le paUe en noftrc ville de Samt Ican

d'Ange! y,& les a6tes dlioftilité qu ils c6-

mctcent iournelllemét contre noftre per-

fonne, N o v s auôs déclaré & déclarons

tous les habitans & autres perfonnes de

quelque qualitéqu ils foient^ qui feront à

prcfent demeurans, réfugiez , ou retirez

dâs la Roche lie & Saint Ican d'Angely^Sc

tous autres qui les fauoriferont diredlc-

ment ou indiredement^ & qui aurôt ac-

cedzj intelligence, alTociation & corref^

pondanceaueceulx : où qui recongnoi-

ftroiit en quelque forte que ce foit ladi6le

alTcmblée de la PvOcheile où les autres af^

femblées, abrégez, cercles > confeilz de

Prouinces, où autres congrégations qui

ont correfpondance auec celle de la R.o-

chelle,& qui fe tiennét {}ms nbftre expref-

fe permilïîon s Relaps& refradaires, de-

fobcïflTans, & criminclzde leze-Majefte

aupjremierchef, &cômc telz leurs biens

nous eftre acquiz& confîfquez : Voulans

B



qu'il foit proccde contre culxfelon la ri-

gueur des Loix & Ordônances^par {aifics

de leurs perfonnes, annotations de leurf-

di6ts biens
;, & autres voyes ordinaires&

accouftumées en tel cas, Declarans auffi

nofdides Villes de Saint lean d'Angcly,

Ja Rochelle ;,& toutes autres qui leur aà--

hçreront& fe porterôt auec elles auxmep
mes crimes & defobeïflances , priuees &
-defcheuës de tous oÊfcroySj'priuileges^fra-

cliifcs , & autres grâces qui leur pourroiét

auoir efte côcedées par les Roys noz pre-

decefleurs où par nous y Et afïîn que nous

puiffions difcerner & recongnoiftre les

bons d auec lesmauuais. Nous voulons

que tous nofdidsfubjccStz faifans profet

fionde ladide religion prétendue refor-

mée. Tant Gcntilsjhommes , Officiers,

que autres de quelque qualité qu'ils loiét.

Et mefmes les villes& communaultez de

ladite qualité, facent déclaration dans les

Sièges Prcfidiaulx , Bailliages & Senel-

chauffées de leur reflort. des bônes inten-



donsqu'ils aurot à noflre feruicc^Er qu'en

icellesils facent renonciations & defad-

ueuz : & proteftent de n'adhérer en aucu-

ne forte à ladite affemblec de la Rochelle

j\y à toutes autres aflfemblées^ confeilz de

ProuinceSj abrégez, cercles
;, & autres qui

comme dideft (c font tenus obtiennent

fansnortrepermiflîonexpreiTe^ Et quils

fe veullent oppofer auec nous à toutes les

refolutiôs qui y pourroient auoir efté pri-

fes y dont ils retireront les aâ:es qui pour-

ront eftre necefîaires à leur defcharge.

Corne auiïi nousdefFendonstrei-expref-

fément à tous Gentils-hommes & autres

depermettre à leurs enfans^domcfliques,

où autres deppendans d eulx ' d aller dans

leldites villes, n y y prefter confort &alïî-

ftance aucune,n y dôner logement ou re-

traiéte dâs leurs Maifons à ceulx qui yrôc

ou conuerfcront en quelque façon que ce

foit. Sur peine d'eftre tenuz coulpables

de mefme crime. Mandant & enjoignât

tres-expreifément à cous Baillifz, SeneP



chaub^ Preuoftz, luges où leurs Licute-

îians 3 VilTenelchaux ^ Preuoftz de noz

coufins les Conneftable & Marefchaux

de France 3 & à tous noz autres Officiers'

qu il appartiédra: de procéder exaâemëc

&foigneuiement contre les personnes&
biensde ceulx qui auront encouru ledi6t

crime, Et à noz Procureurs Generaulx&
leurs Subftituûz de faire fur ce les pour-

fuites requifîtions & diligences quidep-

i pendent de leurs charges , Sans auoir el-

gardàaucunes fauuegardes ou autres aP

feurâces qu ils pourroiét obtenir de nous

foubzfaulx donné à entendre ou autre-!

ruent 3 Sy ce n cfi: que leidiâes Sauuegar-

des fuiTenten lettres patentes Icellécs du

grand fceau^ &que dans iceiles il fuft ex-^

preiféffîct expofé lapermiiïîonquenous

leur aurions donnée d'aller ou fréquenter

dans lefdites Villes rebelles. S Y don-
nons en MANDEMENT à noz améz

&feaulx Conlciilers^ Les Gens tenâs noz

Courts de Pariemens &c Chambres de



rEdi£t y que ces prcfcntes ils facêt lire pu-

blierSc regiftrer chacun endroit loy ^ &lc

contenu en icelles garder& obferuer exa-

â:ement félon fa forme & teneur : Enjoi-

gnâs ànoz Procureurs Generaulx& leurs

Subftitudz d'y tenir foigneufement la

main^ & de faire toutes pourfuites&dili-

géces pour ce requifes &: neceflaires^Car
Tel eft noftre plaifir :En tesmoing
dequoynous auôs fai6t mettre noftre fcel

à ccfdides prefentes. Donne à Niort le

vingt feptiéme iour de May, L'an de grâ-

ce Mil fîx cens vingt vng, Et'de noftre rè-

gne le douziefme. Signé, LOVIS^
Et fur lereply, PAR LE P. O Y.

P o T I E R. Et feellé du grand feel fur

double queue en cire jaune. Et à cofté

furleditreplyeftefcript, >^>oi^, ..

leues,ftihliêes & V^gifÏY.ées , Oj e^ 'B^queunt lefrôcurenr

General du B^oy y feur e^re exécutées, gardéesy & okfsruiés^

félon leurforme& teneur ; ^ux charges de larrefi contenuaU

I{egi{îredece iour^' Jf. Romn en farkmemle fe^tiémtmtt^

delum,milltxçensyîngtyng,

Signê^ DM BQîSlBVBSgfE.



EXT R AICT DES REGISTRES
de la Court de Parlement,

EV ^J.KLJ. € r KT les ChamhYts

T^'iA ^ff^^^'^^^^^s Lettres patentes de Declaraiion dit

I{ay iionées d Kiort le ymgt-leptisme May det"

< mer.tdntpouY U proteBion <[frfàuHeoarde de tdus

fes fubteST^ diiia f\el^ion prétendue B^jformée-

'amdemeurerom or fe comte fidror/t dans jêtî obeyjfance (oub\^_

Voh]erîfat%on de {es Edi^^ lén..fai(ant les déclarations portées

pdf Uf^Hes LQtttêSy Que 'centre les bahttam^ autres ptrfon»

ne-^ dequelc^e qualité qu'ils (oient^ demeurais , retire-^y ou re-,

fu<^te^ es Villes de la, ^^chelle c?* Saint lean Dangeiy^ ^tous

autres qui lesfituoriferont dire&ement ou indirectement y €on^^

dupons du Procureur General du %>)> Tout conpderè, t ^-^

DICTE COVBJ' les Chambres affeinblées y JL ordonné

^ ordonne que lefdites lettres patenter ferot leu'es^ publiées ^^
'B^m^réeSifour efîreh contenu en icelie^ exécuté gardé ^ob»

feruê félon leur forme CjT teneur .* fans attribution neantmoins

d'aucune lurifdiBion& con§no%ffance en ce regard aux fre"

mfkgeneraU fes Lieutenants <f Vibaillit,^ Fors^ referuépour

Vexécution des decref^ ^ Captures , pour e^re lesprifonnien.

mene^a^ con^ttue\€s Vrifom ordinaires d&s lieux : oT leuv

procès fai&mflruit^ îugépar lefdi&s luges Boyaux ordmat*

res^& par appel en ladiÙe Court , Et a la choi'ge que les de*

cUrationsportées par lefdites Lettres [eferot par ceulxde ladi"

BeB^ligion prétendue B^ffomée yTmjchef^^^^ que



Ims ÉnfdnsyDomelîiqml &$emteurs'y audejfm de l'A^g^

def^ii!^ (i^s^ Me[mes far Us veufues O" femmes libres^ ^fça-^

uoir > fouY k regard des reffeants c^ habitants des Villes ^
faHlxbour(rs d'icellesdans la hmBaine après la fubltcatiott qui

y ferafaite defdites Lettres y Et pour cettlx qui (ont demeurants

aux Champs oî* qmfourroient ejlreabfents defdkes Villes y das

la qninn^me afres ladi&e publication ^ fur les peines ci>ntenuës

efdites Lettresy Lefquelles déclarations fe ferot deuant les BaiL

llf^ ot* kurs Lieutenants es Sièges B^yauxyfélonieformulaire

Imprimé qui leur fera enuoyê par ladi&e Court, pour efire de-

Huregratuitement <(T(ans frai\a ceulx quiferont ladiBe de^

claratton, tant par les Juges que Greffiers , a peine deconcuf-'

fion, VaiB à V^mn en ladiSe Conrt de Parlement les Cham^

hres afjembléesy lefeptiême tour de Imn^ mil Jix cens -vingt c^

I
Signé, DEBOÎSLEVBSJ^VE,

Eues & publie;^ en Imement, Deuant nous

CUuàs leRoHX Efcuyer Sieur de Saint ^ubin
Conjeillerdu Roy^Lieutenant General audicî Baillia*

^e^ le Mercredy neufiefme tour de luingmil fix cens

"Vingt &" 'Vng^Et Ordonné ce Requérant le Procureur

du Royaudi£i BatUiage^quilfera regifiré es Mepflres

du Greffe de ce lieu y publié àfon de Trompe^ Imprimé

0* affiché par les Carfourgs^fùrlesQuay:^^ ^ aU"

très lieux accoufiume:^ a faire proclamationspMi -

ques en cejîediëîe 'ViUe^ & les vidimus enmye:^és

Viconte:^de ce Reffort^ poury efirepareillement leu:^

&* publie;^iMejmes dijîribue;^ aux Sergens des Seit"^



ieHteYîes Royailes de cejle Viconte ^ four enfâtreîe^

Slave aux Bourgs& M^.rche:^de lettysSergenteries,

^ les deliurer aux Cure:^des parroijps d'icellespour

lespublier aux Pvofnes desgrandesMejpsparroifial^

les defdiBesparroijJes^ à ce qti aucune perfonne n en

prétende caufe£ignorance^ Fdiôîcomme dejp^s.

Signe, LE R O V JC,

& V ^ î G N O N.

LEElure & publication du canîenu en la DecU"

ration du Roy & ^rreji delà Court cy dejïus^

i ejîefai£le par moy Sergent Royal ^mace a Rouen

fifub^-Jigné 3 ceneupême tour de luingmd fix cens

^ingt &^ "vngi k fonde Trompe& cry publicpar les

Carfourgs^ fur les Quay:^s & autres lieux accoujlu"

me:^ kfaire proclamations publiques en ladicle Ville

de Rouen ^ kce cju aucuneperfonnen en prétende caufe

d*ignorance» Prefence de Robert de Rojl Trompette

çrdinaire^ & autres,

^ignfp BARBIE Mi



DE PAR Le ROY:

O Z Améz
&feaulx3 II y à quelques

iours que nous différons

àvousefcrircj Par ce que nous nous

voyons prcftz de prendre noftre

Ville de Saint Ican^& defirons vous

en donner lanouuclie comme nous

pouuons faire maintenant D i e v

mcrcy, layant tellement prcfTéeeii

ce peu de temps qu'il y à que ce fiege

cft deuant que ceulx qui lont tenu

iufques à ccfte heure contre nous

voyant ne pouuoirplus refiftcront

cftecontraindtsfc rendre^ Nous de-

mander pardon de leurs fautes &
faift ferment de ne porter iamais

les Armes que pour noil:re feruice.

Et de demeurer toute leur vie cd



l'obcydancc qu'ils nous doibuentj

ainfi-que vous verrez par l'efcript

que nous vous enuoyons ,
qui con-.

tienc les conditions aufqucllesnous

ksauQsreceuz, Dequoynous vou-

lonsquil foit rendu grâces a Oicu,

Car nous nous y recongnoiflons

d'autant plus obligez que nousrccc-

uons a toutes occafions des cffcétz

manifcftes des jà d'vne affiftance

dont nous efperons la continusnon,

Puirquenozdeffeings ne tendent

qu'à fa Gloire 3^ au bien& repos de

de noflre Royaume. Donne au

Camp dcuant Saint lean le z5- lour

de luing mil fix cens vingt & vng

Sian^, LOV I S. Etplusbas,

Potier. Et à la fuperlcnption

cfteicript,
ANozam^z&feaulx

Conleillers, Les Gens tenans noftrc

Court de Parlement de Rouen.
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