
A R RÉ T
DU CONSEIL D’ÉTAT

DU ROI,
Portant Révocation des Règlemens qui exigent des

preuves de Nobleffe pour Ventrée à la Maifon royale

de Saint-Cyr , a l École Militaire , iT" dans d^autres

JVLaifons royales d’éducation. .

- '

Du 26 Mars 1790.
'

Extrait des Regijires du Confeil d'État.

•I-j E ROI ayant fùpprimé les cli/pofitions des Ordonnances
militaires çjui çxigeoient de§ preuves de Noblefîe ppur



"l

l’admi/Tion au gracie d’Ofïicier dans fes armées de terre &
de mer, eiî acceptant l’article de la Loi conflitutionnelle ^

qui déclare que /ûi/s les citoyens fans dijlindion do naijfance

,

pourront être admis à tous les emplois & dignités eccléfiajliques ,

civils Ir militaires
, félon leur capacité

,

Sa Majefté a porté

fon attention fur les établifTemens de fondation Royale,

fpécialement deftinés à l’éducation des enfans de militaires

morts ou bleffés au fèrvice de l’Etat, Elle a reconnu qu’il

étoit jufle de révoquer les difpofitions des Règlemens qui

exigent des preuves de NoblefTe pour en procurer

l’entrée ,
telles font notamment les conditions preforites

pour la maifon royale de Saint - Cyr & pour l’École

royale militaire ; Sa Majefté a confidéré que ces monu-

mens de la bienfaifànce & de la piété de fes pères, n’en

deviendroient que plus chers & plus utiles à la Nation,

&. acquerroient de nouveaux droits à fà protection

,

fi l’entrée en étoit ouverte à tous les enfàns de fes

Officiers de terre & de mer, fans diftinétion de naiflànce,

& dans la feule proportion des forvices rendus à la

Patrie ^ar leurs auteurs. A quoi voulant pourvoir. Le

Roi étant en son Conseil, a aboli & révoqué,

abolit & révoque les difpofitions des Règlemens qui

exigent, pour l’entrée à la Maifon royale de Saint-Cyr,

à l’École royale militaire
, & autres Maifons royales

d’Éducation , des preuves de degrés de NoblefTe : Veut

qu’à l’avenir les enfans des Officiers de fès troupes de

terre & de mer puiffent y être reçus fans aucune diftinc-

tion de naiflànce : Veut au furplus Sa Majefté que les

Règlemens & Arrêts qui déterminent les autres condi-

tions néceflàires pour être admis dans lefdits ÉtablifTemens

,
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continuent d’étre exécutés fùivant leur forme & teneur;

& feront fur le préfcnt Arrêt toutes Lettres patentes

nécefTaires expédiées. Fait au Confèil d’État du Roi

,

Sa Majefté y étant, tenu à Paris, le vingt fix mars mil

fèpt cent quatre-vingt-dix.

Si^né DE Saint-Priest.

A P A R I s,

DE L’ IM P RIME RIE ROYALE.

M. D C C. X C I.




