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PEDIEE PAR LE ROY"
P O V R ENVOYER P A R LES

Proumces de ce Royaume certains
Commifiaires pour faire entretenir
l'Ediâ: &: traifcé iur la pacification
des troubles aduenus en iceluy.

Èîi laquelle fontplus aplein déclaré% & ex*
pofie^ les articles contenus audicl

trai'cle depacification.

A PARIS,:

Par Kohert hfiienne Imprimeur du Koja
M. D.ni 11.

Auec priuilege dudidt Seigneur.



 



COMMISSION F. X P E-
D I E E PAR LE ROY fOVR £ N-

uoycr par les prouinces de ce Royaume
certains Comijjaires pour faire entretc-
nirlEdiSl çy traiBéfatBfur lapaafica*
iion des troubles aduenus en iceluj,

HARLES par la gracc de
Dieu Roy de France 5 A no$
amez & feaulx

Salut,

Apres les grandes calamitez,ruines, dé¬
flations & dommages queceftuy noftre
Royaume a fouffert par Piniure de la guer¬
re paffee, & les lamentables affligions que
tous nos poures fubiedscn ont reffenties:
Il a pieu à Dieu nous confoler d'vne paix &c
pacification,laquelle nous auons mis peine
de faire publier &:efl:ablir parrous les lieux
& Prouinces de noftredidt Royaume 8C
pais : & de la faire tellement obferuer, quo
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tous nos peuples en demourafsêc en repog
& tranquillité.

Mais ayants veu que les chofes font de.
mourees imparfaites en beaucoup d'en.
dfpidSjtànt pour la dureté & paifion de dt-
uerfes perfonties?qu.c pour la defhance que
aucuns de nos peuples fefont imprimée les
vns des au 1 très, qui les garde & empefche
de Py accommoder: & ayants d?aultre part
eftéaduertis qinly en a beaucoup,qui abu-
fans de la lieëçe qu'ils fë font dônee durât
lefdids troubles,font beaucoup de pillenes

faccagemcs à fçntiere ruine de nofdids
fubieds : Nous auons aduiféifenuoyer ef-
dids lieux &: Proumces aucus de nos amez

& feauîx Confcillers de nos Cours fouue-
raines ,Pour en allant de lieu à autre,pour-
ueoir àkeftâblilfementdeladide paix, & à
Ja punition des délinquants, félon ledepar
tement que nous en auons huét prefenre¬
nient, par l'aduisciela Rome hoftre tref-
honoree DameSc mere, Princes de noftrc
fan g &: Gens de noftre Confcil priué.

Et ayant eftéordonné pour voftrc part
^ludid département la prouince de

Nous vous auons commis,
grtjqqnez & députez, qomniçitps, ordon-



fions 6c députons par ces prefetitcs , pour
yous tranfportcr incontinent, 6c le plus di?
ligemment qu'ii vous fera poffibîe, en rou¬
tes 6c chaicun.es les villes,lieux,& endroit?
de ladite prouînee que befomfera. Ou
nous vous donnons pouuoir,puifianefe, au¬
torité , cômiffton, 6c mandement fpeciaî,
& à vn chafcun de vous en Pabf'ence,mala¬
die, & légitimé empefchemenr de l'autre,,
de conuoquer 6c adembler les Officiers,
Capitaines,Maieur$,Efchcuins,&: tel autre
nombre des principaux babitans que ver¬
rez bon cftre : Pour par leur moyen, 6c. au¬
tres que vous elfimerez eftre neceiïaires,
attaindre ia vérité de la chofe, vous enqué¬
rir 6c informer du deuoir qu'ils auront fait
en l'exécution du traité de ladite paix 6c
pacification. Et s'il en refte aucune chofe à
faire, le faire executer de point en point,
reaument & de fait, félon fa forme 6c tè-
neur:& le faire inuioiablement obferuer 6c
entretenir , 6c du benefice d'iceluy ioiiir
tous ceulx qu'il appartiédra 6c befoing fera,
fans aucune contradition ne difficulté.

Pour lequel effet, vous ferez ouurir les
prifons à tous pnfonniers condamnez ou
non condamnez, qmferont détenus poup
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les cas remis & abolis par ledid traité. Et
fil fe trou lie quelque oppofan^noftre Pro¬
cureur,ou partie intercffiee, verrez fommai
rement les procès : Et fil vous appert qufil
nefoitqueftion quedufaidde la Religion,
port d'armes,ou autres cas commis durant
les guerres dern^eres, abolis par ledid trai-
dé de paix, palferez oulrre à i'executiô que
defltis,iionob(|:ant recufations,oppofirions
ou appellations quelconques : Defquelles
nous auons retenu & retenons à nous & à
noftre Confeil priué lacognoiifancc. Et il
par la vifirarion fb m maire defdsds procez,
il vous appert que outre les faids fufdids
abolis par ledid traidé,il y aift charge d'au¬
tre crime : ferez pour le regard d'icelle au-
tre charge, înftruire & iuger les procès,par
les gens tenans les Cours de Parlement
ou fieges Prc{idiaiix,& affilierez au rapport
&r iugement qui s'en fera ( fi bon vous fem-
bie.)

Er parce que plufieurs pourront tomber
en difficulté fur l'interprétation & exécu¬
tion du contenu en vue claufe, portée par
ledit Edid, contenant exception de meur»
très & volleries : foubs couleur de laquelle
l'on v.oudroit excepter de la grâce ëc aboli»



tion fufdi&etotis meurtres, voîeries,&: fâa-
cagemens, encores qu'ils enflent efté com¬
mis au fai&de la guerre,(qui feroit directe¬
ment contre nofire intention ,■& des Sei¬
gneurs qui aififterent à faire ledi&traidé,
& qui pour le bien de la paix tronuerét bon
& necelîaire abolir les crimes mentionnez
audit Edi&,& la mémoire d'iceux: Nous a-
uons déclaré & déclarons, que en la grâce
& abolition portée par ledid Ediet ne font
comprinfesles perfonnes qui ont commis
meurtres & voîleries-hors camp ou aflem-
blees de guerre, par gens non aduouè'z dV-
ne part ne d'autre , & qui auroyent faid 65
commis lefdiéts cas, exercans leurs haines7 9

& vengeances priuecS , ou meus d'auarice.
Ce qui fc peulr déclarer par exemple: Corn
me fi quelqu'vn,n'allant ne portant les ar¬
mes en l'vn party ne en l'autre, eulf tué oii
faccagé l'autre de quelque Religion que ce
fu ft,pou r qu e Ique ha î n e con t reluy côceue,
ou pour auoir fon bien.

Nous n'entendons auffi eftre comprins
én ladiétc grâce & abolition generale,ceux
qui auroyenc commis crimes & delitts pu-
mirabîcs par ceux mefmes qui cômâduyëc
©n leur party: Comme fi par exemple quef-



quVn auo't forcé vnc femme, tué vn
enfant,ou bien de leurs copaignons de leur
part: cartel crime euft efté ou deu eftrepu.
ni par ceux mefmes foubs la charge def.
quels eftoyent lehiiâs coulpables.

Vous ferez auiTi remettre &: reftablir cha*
cun en fa m ai fan qui luy auroit appartenu
en propriété ou louage, dont il auroit efté
expulfé pour le fanft de la Religion, ou au-
très cas contenus audiift traicté : ou bierï
ïesvefues & héritiers des expulfez quife-
royët depuis decedez. Er ou lefduftes mar¬
ions auroyenr efté baillées à autres àioua:-
ge par auétoriré de Iuftiee,feront remis de¬
dans.

Seront aufti reftablis les dcflufdi&s en?
leurs autres immeubles & retes côftituees,
que nous tenons & reputons pour immeu¬
bles :1e toutfoit qu'il y aift îugemët ou non,
& ores qu'il y aift eu côfifcation ou autre ad
indication d'tceux à nous faféie, ou que lef-
didts immeubles le trouualfent vëdus à tier
ces perfonnes pour payement des mul&es,
amendes, ou réparations à nous adiugees,
& aux Egî i fes,com m u nau tez,ou parties ci-
ûiles. Ou quel cas toureffois les tiers ac¬
quéreurs de bonne foy feront rembourfèz

par



par nos Receueurs,fî les deniers for partie^
nus en leurs mains, ou par ceux qui les au-
rôt reccus,à qui ils auront efté adiugez par
luftiee. Ne fera toutefois, foubs couleur
ou pretexte dudiét rembourfement non
faid, différé îediél reftabliftemcnt.

Le femblable fera gardé 6c obferué pour
les frui&s defii&s immeubles, tk autres
meubles defdiâts éxpulfez, lefquels leur fe¬
ront rendus, Ris font en nature , ou les de¬
niers procédez de la vente d'iceulx ,-f'ds e-
ftoyent confumez par ceulx qui ont rcceu
lefdiéts deniers , foie nos Rcceueurs , 011
ceulx à qui ils aurôt efté adiugczp îuftice.

N'en tend ans touteftois en ce compren¬
dre les meubles,6e frui&s d immeubles,qui
auroyetefté pnns durât la guerre es çoùr-
fes 6c eotreprinfes ,prinfes <k alTaux de Vil¬
les, Chafteaux,& autres lieux,paftages d'ar-
mees, & autres a&es de guerre fai&s en for
me d'hoftilité. Defquels,ne de la valeur d'i-
ceulx, ne fera faicte aucune reftitution on
reftablift'emenr.

Er quant aux biens meubles ou immeu¬
bles pnns ou vendus depuis lediét trai&é
de paix, vous ferez rendre iceulx biens,en-
fem.ble lefdiôbs frui&s,encores qu'il y eufë
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jugement précédent, parce que les acqué¬
reurs feroyent audid cas de mauuaife foy.
Et oulrre feront par vous condamnez les
ordonnateurs de telles ventes, & les ven¬
deurs auffi,en telles amendes que la qualité
du cas le requiert.

Ferez auffi rentrer chafcun Officier en.

fon eftat & office, nonobftant les charges,
procédures,& iugemes contr'eulx faids 8c
donnez pour raifon defdids cas abolis cora
me deffus, fms les greuer ou charger d'au¬
cune charge no accouftumee, ne les recher
cher du faid de leurs confciences, ne exi¬
ger d'eulx autre declaration,protefTion, ou
ferment, que celuy qu'ils ont faid en leur
réception.

Et pource q depuis ledid traidé ont efté
faides plufieurs procédures, & donnez plu
fieursiugemens&arrefts contraires àice-O

, N

luy traidé,Se à noftre intention :Noiis vou¬
lons & entendons que vous n'y ayez aucun
efgard, non plus que fils auoyent elfe don¬
nez au parauant ledid traidé : Ains que
vous fuyuiez l'ordre & teneur de ces prefen

s,nonobftant lefdids iugemes & arrefts.
Et d'autant que vous pourriez en quel¬

que cas particulier tomber en doute & dif-



ficuîté,fi aucuns des cas occurrens font ex^ ^
ceptez ou non : Nous entendons aufîî, que
le cas fofFrat, vous en faciez rëuoy à nous,
& à noilredid Confeil priué, pourleiuger
&c décider. Voulans neantmoins que tout
ce qui fera par vous ordonne, foit executê
par prouifion,nonobftant recufatiôs,oppo-
ïitions, ou appellations quelconques : Def-
quelles nous auons retenu & retenons à
nous, & ànoftredid Confeil la cognoiiTan-
ce. Et à cefte fin auons euoqué,& euoquos
à nous lefdids fajds,differens,&: procès de-
pendans dudid traidé & exécution d'ice-
ïuy, & iceulx renuoyez par deuant vous,
pour eftre par vous iugez, ou à nous ren¬
uoyez, fi voyez que foit bonrou les faire iu-
ger parles iuges prefidiaulx,en vollrepre-
fence ou abfence : le tout ainfi que mieux
verrez eftreàfaire.

Et d'autant que par ledid traidé eft did
que en chafcun Bailliage & Senefchauflee,
fera par nous nommee vne ville, es taulx-
bours de laquelle ceulx de la Religiô,qu'on
dit reformee , pourront faire l'exercice
de leur Religion : Suyuant lequel traidé
nous auons faide ladide nomination en la
plus part defdids Bailliages & Senefchauf-



fees^en aucunes non : parce que n'eftions
tien accrtenez, files lieux cfqueîs on de-
mandoir lcdid exercice eftoyenc engez en
nom & tilcre de Bailliages & Senelchauf-
fees, ou non : Ou que aurions différé bdi-
de nomination,pour ne fçauoir lacommo
dite ou incommodité des lieux, ou iufquesà ce que fulfions requis par ceulx de ladide
Religion à leur bailler & affigner lieu, ou
pour quelque autre raifô que cefoit. Nous
voulons que de ce communiquez & con¬
férez auec nos Gouuerneurs tk Lieutenâs,
&r enfembîeernent aduifczde pouruoiràle
ftabhlfement des lieux par nous nomrpez,

£r au cas qu'il n'y auroir eu aucune no¬
mination de nous, procédez à icelle no¬

mination : en accommodant doucement
&amiablemenr les vns auec les autres, de
forte & maniéré qu'ils n'ayent occafion dç
cy après nous reprier.

Vous enjoignant auffi de vous enquérir
de la vie, meurs,& eouerfation de tous nos

' Offcicrs des lieux,& corne ils le feront por
tez au faid & éxecution dudid traidé : tk
informer & faire le procès à ceulx dénof
dfds officiers qui auroyët commis ou com-

îïiçttroy et rebellion^defubeiflance ou çon«



érauention au contenu dudiâ: Edifl STete*
noflre vouloir , intention , commande¬
ment: Se de fufpendreceulx que vous trou-
uerezcoulpables,&en leur lieu commettre
autres plus anciens officiers ou praticiens,
&renuoyer lefdits coulpables aucc leurs
procès par deuers nous, & noflredit: Con-
feil : Pour le tout veu , Se vous ouïs, eftre
faidt punition des mauuais, Serecompenfe
à nos bons Se fïdelles feruiteurs.

Et generallement ferez en ce qui appar¬
tient à noflre obeiffance, & à fobferuatioa
de ces prefentes,tout ce que verrez eflre re¬
quis Se neceffaire pour le bien de noflre fer
uice,& repos général Se vniuerfel de noflre
Royaume,félon qu'il efl di£t cy deffus.

En mandata tous Gouuerneurs des pro-
uinces, pays,terres &feigneuries de noflre
obeiffance,leurs Lieurenans, Gens tenants
nos Cours de Parlement, Baillifs, Senef-
chaux, Preuofts, luges, Magiftrats, Prefî-
diaux, Preuofls des Marefchaulx,&: auîtres
nos Iufliciers Se Officiers,que pour l'obfer-
uation des chofes fufdiftes, ils vous aident,
fecourent, preflent Se donnent tout aide,
force, confeifaffiilâce Se faneur, dont vous
Jes requerrez, fans y defobeir,ne contreue-



îiiren quelque forte que ce foie : Vous ayacdéfaire cequedeifus, donnc3comme enco
res nous vous donnons plein pouuoir,puif-fance, audorité, commiflfion,8c mande¬
ment fpecial.

Donné au Bois de Vincennes, le x vinjour de Iuing , Tan de grâce mil cinq censfoixante n'ois, & de noftre regne le troi-iïeme.

Amfî figné de la propre main du Roy,

CHARLES.
Et au delfoubs, Par le Roy eftant en fouConfeil.

ROBERTET.
Et feeîlé fur dmpîe queue de cire iaulnedu grand feel dudid Se;gneur^^Ô^\
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